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Héliog. Duiardin



NsiELR Emile CHATELAIIN

En hommage et en souvenir

Bibliothèque dk l'Université, ABERDEEN [Ecosse).

Bibliothèque Méjanes de l* ville, AIX-EN-PROVENCE

Bibliothèque de l'Univehsitb, AIX-EN-PROVENCE.

Bibliothèque de l'Université, ALGER.

Universitt of Texas Library, AUSTIN (Texas), U.S.A.

LiBRARY OF THE JoHNS HoPKiNS University, BALTIMORE (Maryland), U.S.A.

KôNiOLiCHE Bibliothek, BERLIN (Allemagne).

Bibliothèque db l'Université, BESANÇON.

Stadt-Bibliothek, BERNE [Suisse).

Bibliothèque de l'Université, BORDEAUX.

KôNiGUCHE UND Universitats-Bibliothek, ni >.

Philolooischkr Seminar der KôNiGLiCHE U.M,. . ., .........vi; (ÀUemagne).

Bibliothèque hoyale de Beloique, BRUXELLES (Belgique).

Bibliothèque des Bollandistes, BRUXELLES [Belgique].

Bibliothèque de l'Université royale bongroisb, BUDAPEST [Hongrie).

Bibliothèque de l'Université, CAEN.

Universitt Library. CAMBRIDGE [Anqletem\.

Fitzwilham Muséum, CA" -terre).

John Crerar Library, CHIi^.im" yminuis). U.S. A.

Universitkts-Bibliothbkei, CIIRI.STIANIA [.Vortége).

Bibliothèque municipale et universitaire, CLERMONT-FËRRAND.

Universitets-Bibliotheket, COPENHAGUE (Danemark).

Bibliothèque de l'Université, DIJON.

KôNiGLiCBB Bibliothek, DRESDE [Allemagne).

University Library, EDIMBOURG (Angleterre).

Kô.'VlGLICHE Ll^NIVERSITAT.S-BlBLIOTIIEK, E!" »v,i. -

Jeq. BiBiia^Ec;4Niiâ»0NALE centrale, i

i.tïH^URBNZIANA, l lUdié).

_ ,
te\.

i|> (Belgique).
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Monsieur Emile CHATELAIN

En hommage et en souvenir

Bibliothèque de l'Université, ABERDEEN {Ecosse).

Bibliothèque Méjanes de la ville, AIX-EN-PROVENCE

Bibliothèque de l'Université, AIX-EN-PROVENCE.

Bibliothèque de l'Université, ALGER.

University of Texas Library, AUSTIN [Texas), U.S.A.

LiBRARY OF THE JoHNS HopKiNS University, BALTIMORE (Marylond), U.S. A.

KôNiGLiCHE Bibliothek, BERLIN {Allemagne).

Bibliothèque de l'Université, BESANÇON.

Stadt-Bibliothek, BERNE {Suisse).

Bibliothèque de l'Université, BORDEAUX.

Kônigliche und Universitats-Bibliothek, BRESLAU {Allemagne),

Philologischer Seminar der Kônigliche Universitaet, BRESLAU {Allemagne).

Bibliothèque royale de Belgique, BRUXELLES (Belgique).

Bibliothèque des Bollandistes, BRUXELLES {Belgique).

Bibliothèque de l'Université royale hongroise, BUDAPEST [Hongrie).

Bibliothèque de l'Université, CAEN.

University Library, CAMBRIDGE {Angleterre).

FiTzwiLLiAM Muséum, CAMBRIDGE {Angleterre).

John Crerar Library, CHICAGO {Illinois), U.S. A.

Universitets-Bibliotheket, CHRISTIANIA {Norvège).

Bibliothèque municipale et universitaire, CLERMONT-FERRAND.

Universitets-Bibliotheket, COPENHAGUE {Danemark).

Bibliothèque de l'Université, DIJON.

Kônigliche Bibliothek, DRESDE {Allemagne).

University Library, EDIMBOURG {Angleterre).

Kônigliche Universitats-Bibliothek, ERLANGEN {Allemagne).

Reg. Biblioteca Nazionale centrale, FLORENCE [Italie),

R. Biblioteca Medicea Laurenziana, FLORENCE {Italie).

Universitats-Bibliothek, FRIBURG i. BRISGAU {Allemagne).

Bibliothèque cantonale et universitaire, FRIBOURG [Suisse).

Bibliothèque de l'Université, GAND {Belgique).



MELANGES E. CHATELAIN

Bibliothèque publique et universitaire, GENÈVE (Suisse).

Universitats-Bibliothek, GIESSEN {Allemagne).

Universitats-Bibliothek, GOTTINGEN (Allemagne).

BiBLioTiiEK des Herzoglichex Hauses, GOTIIA (Allemagne).

K. K. Universitats-Bibliothek, GRAZ (Autriche).

Bibliothèque de l'Université de GRENOBLE.

Universiteits-Bibliotheek, GRONINGUE (Pays-Bas).

K. Universitats-Bibliothek, HALLE a. Saale (Allemagne).

Universitats-Bibliothek, IIEIDELBERG (Allemagne)

.

Universitats-Bibliothek, lÉNA (Allemagne).

CoRNELL University Librarv, ITHAGA (New-Vork) U.S. A.

Grossherzoglicue Hof-und Landesbibliothek, KARLSRUHE (Allemagne).

Philologisches Institut der Universitat, KIEL (Allemagne).

Kœnigliche und Universitats-Bibliothek, KCENIGSBERG (Allemagne).

Bibliothèque cantonale et universitaire, LAUSANNE [Suisse).

Philologisches Institut der Universitat, LEIPZIG (Allemagne).

Universitats-Bibliothek, LEIPZIG [Allemagne).

Bibliotheek der Rijks-Universiteits, LEYDE (Pays-Bas).

Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et Lettres de l'Université, LIÈGE (Belgique).

Bibliothèque de l'Université, LILLE.

British Muséum. Department of Printed Books. LONDRES (Angleterre).

Bibliothèque de l'Université catholique, LOUVAIN (Belgique).

KuNGL. Universitets Biblioteket, LUND (Suéde).

Bibliothèque de la Ville, LYON.

Bibliothèque de l'Université, LYON.

Bibliotheca nacional, MADRID (Espagne).

Real Bibliotheca, MADRID (Espagne).

John Rylands Library, MANCHESTER (Angleterre).

Référence Library, MANCHESTER (Angleterre).

Universitats Bibliothek, MA.RBOVRG (Allemagne).

Bibliothèque de l'abbaye de MAREDSOUS (Belgique).

Stadt Bibliothek, MAYENCE [Allemagne).

Biblioteca Ambrosiana, MILAN (Italie).

Biblioteca Nazioniale Braidense, milan (flatte).

R. Biblioteca Estense, MODÈNE (Italie).

Staatsbibliothek, MUNICH (Allemagne).

K. Universitats Bibliothek, MUNSTER i. W. [Allemagne).

Bibliothèque de l'Université, NANCY.

Biblioteca Universitaria, NAPLES [Italie).

Yale University Library, NEW-HAVEN [Connecticut). U.S. A.

Bodleian Library, OXFORD (Angleterre).

Bibliothèque du Collège de France, PARIS.

Bibliothèque J. Doucet, PARIS.



LISTES DES SOUSCRIPTEURS VII

Bibliothèque de l'École des Chartes, PARIS.

Bibliothèque de l'Ecole normale supérieure, PARIS.

Bibliothèque de la Faculté de Médecine, PARIS.

Bibliothèque de la Fondation Thiers, PARIS.

Bibliothèque de l'Institut de France, PARIS.

Bibliothèque de l'Institut catholique, PARIS.

Biblioteca Palatina, VXRUE (Italie).

Biblioteca Universitaria, PAVIE (Italie).

Bibliothèque du Lycée « Bratianu », PITESTI (Roumanie).

Bibliothèque de l'Université, POITIERS.

Universitats Bibliothek, PRAGUE (Bohême).

University Library, PRINCETON {New-Jersey) U.S.A.

Bibliothèque de la Ville, REIMS.

Bibliothèque de l'Université, RENNES.

R. Biblioteca Casanatense, ROME (Italie).

American School of Classical Studies, ROME (Italie).

British School, ROME (Italie).

K. Preussisches Historisches Institut, ROME (Italie).

Biblioteca Vaticana, ROME(/ta/ie).

Bibliothèque Impériale publique, SAINT-PÉTERSBOURG (/îî««e).

Bibliothèque de l'Université Impériale, SAINT-PÉTERSBOURG (Russie).

University Library, SHEFFIELD(^ng'/e/erre).

Bibliothèque de l'abbaye de SOLESMES, QuarrAbbey, Ryde (Ile de Wight).

KuNGL. Biblioteket, STOCKHOLM (Suéde).

K. Universitats-und-Landes-Bibliothek, STRASBOURG {Allemagne).

University Library, TORONTO (Canada).

Bibliothèque de l'Université, TOULOUSE.

Universitats-Bibliothek, TUBINGEN (Allemagne).

Biblioteca Nazionale e Universitaria, TURIN (Itake).

KuNGL. Universitets-Biblioteket, UPSAL (Suède).

Universiteits-Bibliothek, UTRECHT (Pays-Bas).

Bibliothèque de VENDOME.

K. Universitats-Bibliothek, WURZBOURG {Allemagne).

Biblioteca Nazionale di San Marco, VENISE (/<a/ie).

Bibliothèque cantonale et de l'Université, ZURICH {Suisse).



VIII MELANGES E. CHATELAIN

ACHER (Jean), licencié en droit, Paris.

AmiEL (Léon-Rodolphe), homme de lettres, Paris.

f Arbois de JUBAINVILLE (H. d'), membre de l'Institut, Paris.

ARCONATI VlSCONTl (Marquise), Paris.

ASHER (A.), Libraire-éditeur, Berlin [S exemplaires).

AUDOLLENT (Auguste), professeur à la Faculté des Lettres, Clermont-Ferrand.

BabUT (E. Ch.), professeur-adjoint à la Faculté des Lettres, Montpellier.

BalzanI (Comte Ugo), membre de la R. Accademia dei Lincei, Rome.

BARANTE (Baron de), membre de la Société des Bibliophiles, Paris.

BarraU-DihiGO (Louis), sous-bibliothécaire à la Bibliothèque de l'Université,

Sorbonne, Paris.

Barrett (Francis Thomson), City librarian, Glasgow.

Barth (Auguste), membre de l'Institut, Paris.

Baudrier (Julien), Lyon.

Bayet (Charles,) directeur de l'Enseig-nement Supérieur, Paris.

BeaUCHESNE (Marquis de), licencié ès-lettres, Paris.

BEAULIEUX (Charles), bibliothécaire à la Bibliothèque de l'Université, Sorbonne, Paris.

BÉDIER (Joseph), professeur au Collèg-e de France, Paris.

BellANGER (L.), professeur au lycée, Auch.

BÉMONT (Charles), directeur-adjoint à l'Ecole pratique des Hautes Etudes, Paris.

Beneyton (Abbé Joseph), élève de l'Ecole pratique des Hautes Etudes, Paris.

BÉRARD (Victor), directeur à l'Ecole pratique des Hautes Etudes, Paris.

Berger (Elie), membre de l'Institut, professeur à l'Ecole des Chartes, membre du Comité des

« Mélanges Châtelain ».

Bernard (Maurice), sous-bibliothécaire à la Bibliothèque de l'Université, Sorbonne, Paris.

Bernés (Henri), professeur au Lycée Lakanal, Sceaux.

Dom BESSE, directeur de la « Revue Mabillon. »

BethENCOURT (Cardozo de), bibliothécaire à la Bibliothèque de l'Académie Royale

des Sciences, Lisbonne.

BÉTHUNE (Baron François de), Louvain.

BlaNCHET (Adrien), bibliothécaire honoraire à la Bibliothèque Nationale, Paris.

BoiNET (Amédée), sous-bibliothécaire à la Bibliothèque Sainte Geneviève, Paris.

BoisCHEVALIER (Mademoiselle Marguerite de), Paris.

BONDOIS (Mademoiselle Marguerite), élève-diplômée de l'Ecole pratique des Hautes

Etudes, Paris.



LISTE DES SOUSCRIPTEURS IX

BONELLI (Guiseppe), ufficiale dell archivio di Stato, Venise.

BONNEROT (Jean), attaché à la Bibliothèque de l'Université, Sorbonne, Paris. Secrétaire du

Comité des « Mélanges Châtelain ».

Bonnet (Max), professeur à la Faculté des Lettres, Montpellier.

BORNECQUE (Henri), professeur à la Faculté des Lettres, Lille.

BOSG (Edouard), Marseille.

BOUCHÉ-LECLERCQ (A.), membre de l'Institut, professeur à la Faculté des Lettres, Paris.

Bourdon (Pierre), ancien membre de l'Ecole française de Rome, Paris.

BRÉAL (Michel), membre de l'Institut, Paris.

BrESLAUER (Martin), libraire-éditeur, Berlin.

Breton (G.), de la librairie Hachette, Paris.

BriTSCH (Amédée), sous-bibliothécaire à la Bibliothèque de l'Université, Sorbonne, Paris.

BrOGKHAUS et PeHRSSON, libraire-éditeur, Paris (S exemplaires).

BroWN (P. Hume), professeur à l'Université, Edimbourg.

BrUNEAU (Charles), professeur agrég-é de l'Université, Paris.

Brunot (Ferdinand), professeur à la Faculté des Lettres, Paris.

BULTINGAIRE (Léon), ancien attaché à la Bibliothèque de l'Université, Sorbonne, Paris.

BURGER (C. p.), bibliothécaire de l'Université, Amsterdam.

BURNAM (John Miller), professeur à l'Université, Cincinnati (Ohio) U. S. A.

Carrières (Monseigneur Marie-Anatole de), évoque de Montpellier.

CAGNAT (René), membre de l'Institut, professeur au Collèg-e de France, Paris.

CAILLET (Louis), archiviste-paléographe, Lyon.

CalMETTE (Joseph), professeur à la Faculté des Lettres, Dijon.

CanET (Louis), agrégé de l'Université, Paris.

CARTAULT (Auo.), professeur à la Faculté des Lettres, Paris.

CARTELLIERI (Alexander), professeur à l'Université, Iéna.

CavAIGNAG (E.), ancien membre de l'Ecole d'Athènes, Versailles.

Champion (Edouard), libraire-éditeur, Paris.

Champion (Honoré), libraire-éditeur, Paris.

Champion (Pierre), archiviste-paléog-raphe, Paris.

ChapOT (Victor), sous-bibliothécaire à la Bibliothèque Sainte Geneviève, Paris.

Chanoine Ulysse CHEVALIER, correspondant de l'Institut, Romans (Drôme).

CiTOLEUX (Marc), professeur au Lycée, Rennes.

Clark (A.-C), professeur à l'Université, Oxford.

ClERMONT (Philibert de), attaché à la Bibliothèque de l'Université, Sorbonne, Paris.

Clerval (Al.), professeur à l'Institut catholique, Paris.

COGHIN (Claude), ancien membre de l'Ecole française de Rome, Paris.

COHEN (Gustave), licencié ès-lettres, docteur en droit, Paris.

COLLIGNON (Max.), membre de l'Institut, professeur à la Faculté des Lettres, Paris.

CompARETTI (D.), membre de la R. Accademia dei Lincci, Rome.

COUDERC (Camille), conservateur-adjoint à la Bibliothèque Nationale, Paris.

CotlET (Jules), bibliothécaire-archiviste de la Comédie-Française, Paris,

COULON (Rémi), professeur de paléographie, Rome.



MELANGES E. CHATELAIN

COURBAUD (Edmond), professeur-adjoint à la Faculté des lettres, Paris.

CroisET (Alfred), membre de l'Institut, doyen de 1^ Faculté des Lettres, Paris.

CUMONT (Franz), professeur à l'Université, Gand.

CUQ (Edouard), professeur à la Faculté de Droit, Paris.

DaraNTIERE (Maurice), imprimeur, Dijon.

DÉGUELETTE (Joseph), conservateur du Musée, Roanne.

DEJOB (Charles), professeur-honoraire à la Faculté des Lettres, Paris.

DeLABORDE (Comte François), professeur à l'Ecole des Chartes, membre du Comité

des « Mélanges Châtelain », Paris.

DELAPORTE (Louis), diplômé de l'Ecole pratique des Hautes Etudes, Clamart (Seine).

DelaRUELLE (Louis), professeur à l'Université, Toulouse.

DELAVILLE Le ROULX (Joseph), archiviste-paléographe, Paris.

Delisle (Léopold), administrateur honoraire de la Bibliothèque Nationale, membre de

l'Institut, président du Comité des « Mélanges Châtelain ».

DEMAISON (Louis), archiviste de la Ville, Reims.

DeSROUSSEAUX (A.-M.), directeur-adjoint à l'Ecole pratique des Hautes Eludes, Paris.

ESTOURNELLES DE CONSTANT (Arnaud d'), élève de l'Ecole pratique des Hautes Études, Paris.

DianU (J. N.), diplômé de l'Ecole pratique des Hautes Études, professeur, Bucarest.

DiELS (Hermann), professeur à l'Université, Berlin.

DigarD (Georges), professeur à l'Institut catholique, Paris.

Dorez (Léon), bibliothécaire à la Bibliothèque Nationale, membre du Comité des « Mélanges

Châtelain. »

DORVEAUX (Paul), docteur en médecine, bibliothécaire à l'Ecole supérieure de

Pharmacie, Paris.

DOTTIN (G.), professeur à la Faculté des Lettres, Rennes.

Durand (René), chargé de cours à la Faculté des Lettres, Paris.

DURRIEU (Comte Paul), membre del'Institut, conservateur honoraire des Musées nationaux,

membre du Comité des « Mélanges Châtelain ». (3 exemplaires).

DUSSAUD (René), professeur suppléant au GoUég-ede France, Paris.

ECONOMOS (Madame), Paris.

EhrlE, F., S. J. préfet de la Bibliothèque du Vatican, correspondant de l'Institut

membre du Comité des « Mélanges Châtelain » Rome.

ErnoUT (Alfred), docteur es lettres, professeur au Lycée, Trotes.

EspÉRANDIEU (Commandant Emile), correspondant de l'Institut, Clamart (Seine).

FAGNIEZ (Gustave), membre de l'Institut, Paris.

FÀH (Ad.), bibliothécaire, Stiftsbibliothek, Saint-Gall.

FAWTIER (Robert), agrég-é d'histoire, Paris.

FEDERIGI (Vincenzo), direttore del Gabinetto Paleografico, Rome.

Fontaine (André), conservateur des Collections de la Faculté des Lettres, Paris.

FOURNIER (Paul), doyen de la Faculté de droit, Grenoble.

FRÉVILLE de LORME (Robert de), archiviste-paléographe, Paris.

GaffiOT (Félix), professeur au Lycée, Clermont-Ferrand.

Gaidoz (Henri), directeur d'études à l'Ecole pratique des Hautes Études, Paris.



LISTE DES SOUSClUPTEUllS XI

GAMBER (J.), libraire, Paris. (S exemplaires).

GarDTHAUSEN (V.), professeur à l'Université, Leipzig.

GASC-DeSFOSSKS (Alfred), professeur au Lycée, Evheux.

GauthEY (Jacques Christophe), abbé de Sainte-Marie-Magdeleine, Lenno (Italie).

GeroLD et C", libraire. Vienne (Autriche).

GiFFARD (André), agrég-é d'histoire du droit, Paris.

GiLLIÉRON (Jules), directeur adjoint à lEcolc pratique des Hautes Etudes, Paris.

GiLSON (Docteur), médecin en chef de l'hôpital d'Angoulême, membre de l'association pour

l'encouragement des Etudes grecques, Angoulême.

Girard (Paul), membre de l'Institut, professeur à la Faculté des Lettres, Pari.s.

Girard (Paul-Frédéric), professeur à la Faculté de Droit, Paris.

GlOTZ (Gustave), chargé de cours à la Faculté des Lettres, Paris.

GOELZER (Henri), professeur à la Faculté des Lettres, Paris.

Goetz (Georg), professeur à l'Université, Iéna.

GOMPERZ (Th.), ex-professeur de l'Université, Vienne (Autriche).

Grabman (Martin), professeur, Bischôfliches Lyceum, Eichtall (Bavière).

Grand (Daniel), archiviste-paléographe, Versailles.

Grenier (Albert), maître de conférences à la Faculté des Lettres, Nancy.

GuiDI (Ignace), correspondant de l'Institut, professeur à l'Université, Rome.

GUIEYSSE (Paul), député, directeur-adjoint à l'Ecole pratique des Hautes Etudes, Paris.

Hale (William G.), professeur à l'Université, Chicago, U.S.A.

HALÉVY (Joseph), directeur d'études à l'Ecole pratique des Hautes Etudes, Paris.

HamEL (Augustin), professeur au Lycée Montaigne, Paris.

HanOTAUX (Gabriel), de l'Académie française, Paris.

HarRASSOWITZ (Otto), libraire, Leipzig.

Hauler (Edmond), professeur à l'Université, Vienne (Autriche).

HaussoullieR (Bernard), membre de l'Institut, directeur d'études à l'Ecole pratique des

Hautes Études, membre du Comité des « Mélangea Châtelain », Paris.

Hauvette (Henri), chargé de cours à la Faculté des Lettres, Paris.

HaveT (Louis), membre de l'Institut, directeur à l'Ecole pratique des Hautes Études. Paris.

HavETTE (René), sténographe agréé près le Tribunal de la Seine, Paris.

HeeRDEGEN (F.), professeur à l'Université, Erlangen (Bavière).

HeibERG, (J. L.), professeur à l'Université, Copenhague.

Heinze (Richard), professeur à l'Université, Leipzig.

Henry (R. M.), professeur, Queen's Collège, Belfast (Irlande).

Hermann (A.), libraire-éditeur, Paris.

HoEPLI (Ulrico), libraire-éditeur. Milan.

HOLDER (Alfred), conservateur de la Bibliothèque de la Cour et du Grand-Duché de Bade,

correspondant de l'Institut, membre du Comité des « Mélanges Châtelain ».

HOLZINGER (Charles), professeur à l'Université allemande, Prague.

Jacob (Alfred), directeur d'études à l'Ecole pratique des Hautes Etudes, Paris.

Jacob (Emil), bibliothécaire de la Bibliothèque royale, Berlin.

James (Montagu Rhodes), Lilt. D., F. B. A, F. S. A, président de King's Collège,

Cambridge. (3 Exemplaires).



XII MÉLANGES E. CHATELAIN

Job (L.), professeur au Lycée, Nancy.

JORET (Charles), membre de l'Institut, Paris.

JULUAN (Camille), membre de l'Institut, professeur au Collège de France, Paris.

JUSSELIN (Maurice), archiviste départemental, Chartres.

Keller (Otto), Kais. ôsterreichischer Hofrat i. T., Stuttgart.

KlinCKSIEGK (Charles), libraire, Paris.

KOHLER (Charles), administrateur de la Bibliothèque Sainte Geneviève, Paris.

KreBS (Adrien), préfet des études littéraires à l'Ecole Alsacienne, Paris.

t Krumbagher (Karl), professeur à l'Université, Munich.

KruSCH (Bruno), Archivrath, Staatsarchivar, Osnabruck (Prusse).

Labande (L. h.), conservateur des archives du Palais, Monaco.

Laborde (Comte Alexandre de), secrétaire de la Société des Bibliophiles françois, Paris.

LacOMBE (Paul), bibliothécaire honoraire à la Bibliothèque Nationale, Paris.

Lafaye (Georges), professeur-adjoint à la Faculté des Lettres, Paris.

Lafont (Mademoiselle Renée), élève de l'Ecole pratique des Hautes Etudes, Paris.

Landry (Adolphe), maître de conférences à l'Ecole pratique des Hautes Etudes, Paris.

Lanson (Gustave), professeur à la Faculté des Lettres, Paris.

La RonCIÈRE (Charles de), conservateur adjoint à la Bibliothèque Nationale, Paris.

LaudE (Jules), bibliothécaire de la Ville et de l'Université, Clermont-Ferrand.

LauER (Philippe), bibliothécaire à la Bibliothèque Nationale, Paris.

LazzarRINI (Vittorio), professeur à l'Université, Padoue.
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INGOBERT
UN GRAND CALLIGRAPHE DU ir SIÈCLE

On sait de quel vif éclat l'art de la calligraphie et de la décoration des manuscrits

a brillé sous les Carolingiens, depuis le règne de Charlemagne jusque vers la fin du

IX* siècle. Durant cette époque, et en particulier au temps de Charles le Chauve, on

exécuta, en divers pays du territoire soumis à la monarchie franque, des livres

de très grand luxe, dont quelques uns comptent, et compteront toujours, parmi ce

qui a jamais été créé de plus beau dans le genre.

Nous ne possédons pas seulement, parvenues jusqu'à nous, des œuvres vraiment

merveilleuses des calligraphes Carolingiens. Nous avons aussi la bonne fortune de

connaître les noms de plusieurs d'entre eux. Nous devons cette connaissance à des

renseignements fournis par les volumes eux-mêmes et qui y sont généralement don-

nés dans des pièces de vers, ou prétendus vers, rattachant le souvenir de l'exécu-

tion du manuscrit à tel ou tel prince ou grand personnage.

Sous Charlemagne ont fleuri Godeiscalc (vers 781) auteur du fameux Evnnrjéllaire

de Charlemagne, aujourd'hui à la Bibliotiièque Nationale de Paris (Nouv. acquis,

latines 1203), et Dagulf qui a exécuté entre 772 et 795 le Psautier donné par Char-

lemagne au pape Adrien l" et conservé à la Bibliothèque Impériale de Vienne (n° 652).

Au ix' siècle appartiennent Adalbald, l'honneur de l'école calligraphique de Tours
;

Amalric, qui paraît avoir aussi vécu à Tours (1); Amand, Sigvv'ald et Arénaire,

tous trois travaillant également dans la région tourangelle, auteurs en collaboration

de la splendide Bible offerte à Charles le Chauve par le comte Vivien (Bibl. Nat.,

ms. latin 1); Liulhard, qui a signé seul le Psautier de Cliarles le Chauve de la

(i) Sur Adalbald et Amalric, voir : L. Di^lisle. Mémoires sur l'Ecole calligraphique de Tours,

(Paris, 1885, in-io ; Extrait des Mémoires de l'Académie des Inscriptions, t. XXXI, i), p 41-42; et

Samuel Berger, Histoire de la Vulgate, {Paris 1893, in-8o) p. 241-247 et 222.

1
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Bibliothèque Nationale (Ms. latin 1152) et qui s'est associé avec son frère Beringar

pour mener à bonne fin le Livre d'évangiles en lettres d'or du même empereur, ou

Evangiles de Saint- Emmeran, joyau sans prix de la Bibliothèque Royale de Munich

(Cod. lat. Monacensis 14000); enfin Ingobert.

Le nom de ce dernier nous est révélé par une célèbre Bible latine qui est conservée

au monastère bénédictin annexé à la Basilique de Saint-Paul-Hors-les-Murs près

Rome. Cette Bible que l'on a quelquefois appelée aussi la Bible de saint Calliste (1)

se trouve, semble-t-il, à Sainl-Paul-Hors-les-Murs au moins depuis le xi' siècle. Une

main de cette époque y a copié, sur une page blanche, la formule du serment que

Robert Guiscard prêta à Grégoire VII et il ne serait peut-être pas téméraire de penser

que c'est sur le volume même que ce serment fut prêté.

La Bible de Saint-Paul a excité l'admiration de tous les érudits qui ont jadis pu

voir le manuscrit lui-même. Monlfaucon déclare que le volume ne le cède à aucun autre

en beauté et en élégance et qu'il révèle une m<ignificence vraiment impériale. Seroux

d'Agincourt reconnaît en lui « de toutes les productions de ce genre, la plus admi-

rable, soit par la beauté des caractères, soit par la richesse de l'ensemble ». Et,

parmi les modernes, pour ne citer qu'un des connaisseurs les plus hautement qua-

lifiés pour se prononcer en pareille matière, notre illustre confrère M. Léopold

Delisle a signalé la Bible en question comme étant un « livre qui a droit d'occuper

une des premières places dans la série des chefs-d'œuvre de la peinture et de la calli-

graphie française au temps de Charles le Chauve » (2).

Cette indication chronologique du « temps de Charles le Chauve», donnée comme

date approximative du volume par M. Delisle, a été suggérée par une des grandes

peintures qui ornent le manuscrit de Saint-Paul-Hors-les-Murs. La peinture en ques-

tion se trouve aujourd'hui placée au début du livre, mais elle a été transposée (3)

et jadis elle terminait le volume, suivant une disposition dont il existe un autre

exemple (4). Elle montre un souverain Carolingien assis sur son trône, dans l'ap-

pareil de la majesté, sous la protection de deux anges et de quatre Vertus, et ayant

debout devant lui deux écuyers et deux femmes, dont une reine ou princesse. Une

pièce de quatorze vers (5), écrite au bas de la page en capitales d'or sur fond teinté

(1) Cette appellation se rattache au couvent de Saint-Calliste, à Rome, où les religieux de

Saint-Paul-Hors-les-Murs éprouvés par les fièvres paludéennes venaient se reposer et où la

Bible a été déposée pendant longtemps.

(2) L. Delisle, L'Evangéliaire de Saint-Vaast-d'Arras (Paris, 1888, in-4o) p. il.

(3) Le fait a été reconnu, sur le manuscrit même, par M. Léopold Delisle. Disons, à propos des

modifications subies par le volume que celui-ci a reçu, en 1646, une nouvelle reliure, somptueu-

sement garnie d'orfèvrerie, mais lourde et de mauvais goût, qui lui sert encore de couverture.

(4) Dans la Bible du comte Vivien, ms. latin 1 de la Bibl. Nationale, où une peinture repré-

sentant la remise du volume à Charles le Chauve a été placée, en signe de dédicace, à la fin du

manuscrit.

(5) Toutes les pièces de vers insérées dans la Bible de Saint-Paul-Horsles-Murs ont été publiées
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pourpre, indique que nous avons sous les yeux un roi portant le prénom de Charles

et que la reine debout à sa gauche est son épouse :

Rex cœli, dominus solita pietatc redundans.

Hune Karolum regem dilexit hcrilem.

Nobilis ad levam conjux de more venustat,

Qua insignis proies ia regaum rite paretur (i).

Quelques auteurs ont cru qu'il s'agissait de Gharlemagne ou de Charles le Gros.

Mais la plupart des érudits ont incliné pour Charles le Chauve et cette opinion me
parait avoir été définitivement mise hors de doute par mon si savant et si regretté

ami le pasteur Samuel Berger. Samuel Berger a montré en outre que la reine était la

première épouse de Charles le Chauve, Hermentrude, ce qui place l'exécution de la

peinture, et par suite celle du volume dont elle fait partie intégrante, entre les

années 842 et 869 (2).

Une autre pièce de vers, beaucoup plus développée que la précédente et placée,

dès l'origine, en tête du volume sous le titre de « Prologus totius libri », nomme

encore le roi Charles, en indiquant que celui-ci a offert le manuscrit : « à toi. Christ !

et aux tiens », c'est-à-dire évidemment à une église ou à un monastère :

Haec namqueinvenies (3) praesenti pascua (4) libro,

Quem tibi, quemque tuis rex Karolus, ore sorenus.

Offert, Christel tuusquc cliens et corde fidelis.

L'espace dont je dispose ici ne me permet pas d'entrer dans une description détail-

lée de la Bible de Saint-Paul-Hors-Ies-Murs.

Je dirai seulement que cette Bible forme un énorme volume de format grand in-

par L. Traube dans les Monumenta Germanise historica, tome III des Poetae latini AEvi Carolini,

p. 257-264.

(1) Cette image a été plusieurs fois reproduite. Sa photographie par Parker se trouve insérée

dans l'ouvrage de Wcstwood dont nous parlerons plus loin. Elle avait été auparavant gravée

dans Alemanni, De Lateranensibus parielinis, p. 123 de l'édition de 1625 ; Mabillon, Muséum

Italicum (Paris, 1724, in-4') tome I, p. 224 ; Montfaucon, Les Monumens de la Monarchie française,

t. I, planche XXVII ; Seroux d'Agincourt, Histoire de l'art par les monuments, tome V, peintures,

planche XL ; etc.

(2) Samuel Berger, Histoire de la Vulgate, p. 292.

(3) Tandis que le second et le troisième des vers cités ici s'adressent au Christ, le premier vise

un futur lecteur quelconquedu volume {Hac, leclor, mensa fruere, est-il dit un peu plus haut), et la

pensée de l'auteur du prologue est de comparer la Bible à une table ou à des pâturages, qui

offrent à celui qui lit les textes sacrés une précieuse nourriture intellectuelle.

(4) La lecture : pascua est certaine. C'est à tort que Mabillon (/ter italicum) et Montfaucon [Monu-

mens delà Monarchie française) ont imprimé : pagina.
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folio, comprenant 334 feuillets (1) hauts en moyenne de 430 millimètres et larges de

345, et que ce qui caractérise spécialement le volume c'est la splendeur tout à fait

exceptionnelle de sa décoration.

Cette décoration comprend surtout, sans parler de titres admirablement calligra-

phiés en capitales romaines et de magnifiques grandes initiales ornées insérées dans

le texte, deux éléments très remarquables. Ce sont d'une part des peintures propre-

ment dites, couvrant toute la surface des pages; d'autre part des grands frontispices,

également à pleine page, renfermant les hwipit des principales parties de l'Ancien

et du Nouveau Testament.

Ces grands frontispices d'Incipit sont au nombre de trente-sept dans le manuscrit.

Entourés d'un riche encadrement rectangulaire aux motifs sans cesse variés, ils

montrent chacun une initiale gigantesque, qui parfois occupe la totalité de la hauteur

du cadre, toute brodée de listels d'or, d'entrelacs et de fleurons, et se combinant

avec d'autres lettres, moins monumentales mais toujours d'une suprême élégance de

formes, dont la disposition révèle autant de fertilité d'invention que de sûreté de

goût. Une notable partie de ces frontispices sont en outre rendus plus splendides

encore par l'emploi de fonds de pourpre. L'ensemble de ces pages décoratives con-

stitue, quand on se trouve en face de l'original, une éblouissante vision, dont toute

reproduction en noir, gravure ou photographie, ne saurait aucunement exprimer le

merveilleux éclat.

Quant aux peintures proprement dites, elles consistent en des vrais tableaux, d'en-

viron 40 centimètres de hauteur ; le volume n'en renferme aujourd'hui pas moins

de vingt-quatre, et il en a même compté originairement vingt-cinq, l'une d'elles ayant

été enlevée du livre au cours des siècles (2). C'est là une richesse d'illustrations tout

à fait exceptionnelle. On peut le constater en établissant un rapprochement entre la

Bible de Saint-Paul elles quatre autres Bibles Carolingiennes les plus magnifiquement

ornées qui nous soient parvenues, je veux dire les deux Bibles de Charles le Chauve,

Mss. latins 1 et 2 delà Bibliothèque Nationale, la Bible dite d'Alcuin ou de Grandval,

du Musée Britannique (Addil. Ms. 1054G), et la Bible de Bamberg. En effet la Bible

ms. latin 1 de la Bibliothèque Nationale comporte seulement 8 tableaux à pleine

page; la Bible du Musée Britannique n'en a déjà plus que 4; la Bible de Bamberg,

que 2 ; enfin il n'y a pas d'images réelles, mais seulement des ornements décoratifs

dans la Bible ms. latin 2 de la Bibliothèque Nationale. On voit donc que la Bible de

(1) Ceci non compris un feuillet au début, portant un titre de l'année 1646, et un autre feuillet

à la fin, sur lequel on a recopié au xvi° siècle les vers relatifs à l'image du roi Charles.

(2) Je dois cette indication à la complaisance affectueuse de M. Lcopold Delisle, qui a bien

voulu mettre à ma disposition, pour compléter mes observations personnelles, de très précieuses

notes qu'il a prises jadis en face du manuscrit. Je ne saurais trop vivement lui exprimer mes
remerciements à cet égard.
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Saint-Paul-Hors-les-Murs contient plus de peintures à elle seule que toutes les autres

Bibles Carolingiennes mises ensemble.

Une de ces peintures de la Bible de Saint-Paul-Hors-les-Murs est le portrait du

souverain Carolingien dont il a été question plus haut. Les 23 autres (primitivement

24) reproduisent des sujets historiques ou allégoriques empruntés au texte contenu

dans le manuscrit (1).

Après avoir cherché, par ces quelques brèves indications, à faire ressortir l'extraor-

dinaire somptuosité de la Bible qui nous occupe, j'arrive à cet Ingobert qui a

attaché son souvenir au manuscrit. Ingobert s'est nommé dans le « Prologus totius

libri » que j'ai déjà mentionné. Immédiatement à la suite des vers qui relatent l'hom-

mage du livre a au Christ et aux siens » par le roi Charles, on trouve celte phrase:

Ejus (2) ad imperium devoli pectoris artus [sic],

Ingoberlus eram refcrens et scriba fidelis,

Graphidas Ausonios œquans superansve tenore

Mentis.

Il y a dans ce passage plus qu'une simple signature; on y démêle en quelque sorte

un côté psychologique ; la personnalité de l'artiste s'y affirme dans les éloges qu'il

se donne à lui même. Ce trait mérite de retenir l'attention. Pour certains critiques,

nous aurions là seulement le témoignage de « l'aplomb superbe » d'un scribe trop

vaniteux (3); j'estime que c'est bien vite trancher la question, et qu'il y a peut-être

d'autres hypothèses à formuler.

Les termes amphigouriques, dont il est fait usage dans les susdits vers, en rendent

(1) Voici, brièvement résumée, la liste des sujets traités dans le total des 25 peintures qui

ornaient la Bible de Saint-Paul, et qui, sauf une, sont toutes encore dans le manuscrit :

I. Scènes de la vie de saint Jérôme, traducteur de la Bible. — II. Histoire d'Adam et d'Eve. —
III. Scènes de la vie de Moïse. — IV. Promulgation de la Loi. — V. L'Arche d'alliance et le Sacri-

fice de Moïse. — VI. Le prophète Balaam; punition de Coré, Dathan et Abiron. — VU. Bénédic-

tion des Hébreux par Moïse; mort de Moïse. — VIII. Scènes de la vie de Josué; passage du Jour-

dain et prise de Jéricho. — [IX. Scènes de la vie de Job. Cette image, comme l'a remarqué

M. Delisle, se trouvait sur le verso d'un feuillet numéroté 73, qui a disparu du volume. Quelques

traces de la peinture se sont reportées en contre-épreuve sur le recto du fol. 74 qui faisait face

originairement au tableau enlevé du manuscrit]. — X. Scènes de la vie de Samuel et de la vie de

Saûl. — XI. Douleur de David à la nouvelle de la mort de Saûl. — XII. Vision d'Isaïe. —
XIII. Le Roi-Psalmiste entouré de ses acolytes. — XIV. Sacre et jugement de Salomon. —
XV. Scènes de l'histoire de Judith. — XVI. Scènes de l'histoire des Macchabées. — XVII. Le

Christ de gloire. — XVIII, XIX, XX et XXI. Images, occupant chacune une page entière, des

quatre évangélistes, saint Mathieu, saint Marc, saint Luc et saint Jean. — XXII. L'Ascension et

la Pentecôte. — XXIII. Scènes de l'histoire de l'apôtre saint Paul. — XXIV. Visions de l'Apoca-

lypse. — XXV. (Placée jadis à la fin du volume et aujourd'hui reportée en tête). Portrait du roi

Charles assis sur son trône, accompagné de figures accessoires.

(2) Ceci s'applique au • Rcx Karolus ».

(3) Histoire de l'Art dirigée par André Michel, tome I, i, p. 372.
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l'interprétation assez délicate. Que faut-il entendre par ces « Graphidas Ausonios »

qu'Ingobert se vante d'égaler ou même de surpasser o: tenore mentis » ? Le mot

Ausonios implique évidemment l'idée del7/a//e; et de ceci on peut tirer celte pre-

mière conclusion que, si Ingobert se flatte d'être au moins égal aux « Graphidas »

de l'Italie, c'est que lui-même n'était pas italien et qu'il appartenait aux provinces de

la monarchie franque sises au nord des Alpes.

Mais ces calligraphes itahens, quels sont-ils? Faut-il entendre des contemporains

et rivaux d'Ingobert? La chose ne me paraît guère admissible. En efi"et, au ix* siècle,

les manuscrits les plus riches ont été faits, non pas en Italie, mais dans les pays

compris dans les limites de la Gaule antique. Tours, Reims, Corbie, et ces régions

du nord de la France et de la Belgique actuelle où florissait l'Ecole que M. Delisle

a nommée l'Ecole franco-saxonne, voilà quels étaient les grands centres de production

pour les livres de haut luxe. J'oserai donc proposer une autre interprétation.

Il est incontestable que, pendant la période Carolingienne, les manuscrits illustrés

remontant à l'Antiquité romaine ont été l'objet d'une attention particulière. Cette

attention se trahit par de nombreux exemples d'imitations indéniables. Parfois on a

exécuté de véritables répliques de manuscrits antiques, contenant des images ou des

dessins qui paraissent être des copies fidèles d'originaux disparus ensuite. C'est le

cas, entre autres applications du principe, pour l'Ai'alus de Leyde, et pour certains

exemplaires de Térence, conservés à Rome et à Paris. Ou bien, quand on n'est pas en

face d'une reproductionintégrale del'ensemble d'un volume, on rencontre tout au moins,

dans les peintures de certains livres datant de l'ère Carolingienne, des costumes, des

attitudes de personnages, des accessoires significatifs, des formes architecturales

employées comme éléments décoratifs, qui attestent de la manière la plus évidente

l'influence très accentuée de l'art romain, c'est-à-dire de l'art qu'on pouvait qualifier,

en style poétique, d'art de l'a Ausonie ». Cette tendance était très répandue à l'époque

où fut exécutée la Bible de Saint-Paul-Hors-les-Murs ; on la trouve suivie en divers

centres d'ateliers de calligraphie, à Reims par exemple, comme à Tours. Etant donné

ces conditions, j'estime qu'il ne serait pas trop téméraire de penser qu'Ingobert, en

se mettant en parallèle avec les « Graphidas Ausonios », vise les ouvriers du livre

ayant travaillé dans l'Antiquité romaine, ou ceux qui étaient inféodés plus ou moins

aux doctrines de cette Antiquité romaine, remises alors à la mode.

Si l'on admet notre interprétation, Ingobert nous apparaîtra en quelque sorte

comme un « moderne » se posant en antagoniste des « anciens ».

Et sous quel rapport Ingobert sevante-t-il d'égaler tout au moins ces « Ausoniens »,

que nous croyons être les tenants de l'art romain? C'est par le côté intellectuel, par

la valeur de son intelligence, « tenore mentis ». Ceci s'applique-t-il uniquement au

texte transcrit dans le volume? Ce texte est celui de la Vulgate avec les préfaces de

saint Jérôme ; il suit autant que possible la bonne leçon, mais il ne présente rien

d'exceptionnel et, même en tenant compte des pièces de vers, telles que le « Prologus
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totius libri », qui sont spéciales à l'exemplaire, il ne paraît pas que la partie dépure

copie ait demandé un effort d'esprit dont il y eût lieu pour le copiste de tant s'enor-

jçueillir. Pour justifier l'estime qu'Ingobert réclame pour son œuvre, il faut qu'un

autre facteur intervienne; et cet autre facteur ne peut être que ce qui touche à la

décoration et à l'illustration du volume.

Ceci correspond d'ailleurs aux conclusions que je crois pouvoir tirer d'une étude

générale de tous les manuscrits de luxe exécutés à l'époque carolingienne. Pour une

période moins ancienne du moyen âge, du xii°au xv* siècle environ, la démarcation

semble faite, du moins en principe (1), entre l'écrivain qui se borne à transcrire le

texte des livres et ceux qui sont chargés soit d'enluminer, c'est-à-dire de décorer le

livre, soit de l'historier, autrement dit d'y mettre des miniatures. Copie du texte et

ornementation sont deux genres de travail séparés qui, dans certains cas, n'ont été

achevés qu'à de longs intervalles, l'un par rapport à l'autre. Au contraire, aux temps

des Carolingiens, il y a union intime entre le décor et la disposition de la copie

pour les volumes de très grand luxe. Un sentiment d'art très étudié se devine jusque

dans la coupure des paragraphes, dans la distribution des blancs ménagés pour

recevoir des titres ou des Incipit monumentaux, dans la répartition des lettrines

ornementées couvrant parfois de larges espaces réservés à dessein. Ce que l'on

pourrait appeler la « mise en page » des volumes révèle constamment l'intervention

d'un esprit directeur, qui joue en quelque sorte le rôle de l'architecte dans l'élabora-

tion d'un plan d'ensemble. Ce directeur, j'oserais presque dire ce « maître de l'oeuvre»,

qui invente des combinaisons dignes de ravir à jamais les bibliophiles les plus diffi-

ciles, quel pouvait-il être, sinon le calligraphe, un de ces calligraphes dont les noms

se lisent, comme une signature d'artiste, sur les plus beaux produits de la librairie

carolingienne? Les documents mêmes nous donnent raison. Adalbald, un des cory-

phées de l'école calligraphique de Tours, se montre à nous dans plusieurs de ses

souscriptions comme le scribe qui a écrit le volume; mais il a pris aussi parfois le

litre d' « artifex » (2). Notre Ingobert lui-même se pare d'un double qualificatif :

Ingobertus eram referens et scriba fidelis

Le mol referens est très vague et il serait téméraire de trop cherchera en préciser

le sens; il indique néanmoins qu'Ingobert, dans l'exécution de la Bible deSaint-Paul,

n'a pas joué que le simple rôle de copiste du texte.

Ce dont on peut lui faire honneur avec le plus de vraisemblance, c'est ce qui

touche encore à la calligraphie, autrement dit l'agencement des grands titres en capi-

(1) Il ne faut pas oublier, en effet, qu'en France, au xive et au xv" siècle, bien des ouvriers du
livre sont désignés comme ayant été à la fois copistes, ou libraires, et enlumineurs.

(2) « Hic liber Adalbaldi artificis », lit-on sur le n' 405 du fond des Nouvelles acquisitions

latines de la Bibliothèque Nationale. Cf. Samuel Berger, Histoire de la Vulgate, p. 244-245.
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taies, l'invention des superbes initiales ornées et surtout des admirables frontispices

d'Incipil à pleines pages. Comme je l'ai dit plus haut, toute cette partie ornementale,

dans la Bible de Saint-Paul, est d'une suprême beauté et celui qui a su en concevoir

l'idée générale « tenore mentis », alors même qu'il ne l'aurait pas entièrement exécutée

de sa main, mérite d'être rangé parmi les plus grands maîtres décorateurs du

ix« siècle franc.

Faudrait-il aller plus loin et faire aussi intervenir les peintures proprement dites?

Un écrivain d'art allemand justement estimé, H. Janitschek, n'a pas hésité à voir

dans Ingobert non seulement l'écrivain mais le peintre — « der Schreiber und

Maler (1) » — de la Bible de Saint-Paul. Je n'oserais pas être aussi affirmatif, et il se

pourrait qu'il y ait eu, pour l'exécution des images, l'intervention d'un spécialiste (2)

autre que le chef calligraphe. Toutefois une chose est certaine, c'est que chaque

grande peinture du manuscrit est accompagnée de pièces de' vers tracées sur des

bandes de pourpre au dos des images (.3) et que, d'autre part, ces vers qui expliquent

et commentent les scènes figurées dans les tableaux sont en étroits rapports, à la

fois par le style de leur rédaction et par la manière dont ils sont écrits sur le

volume, avec le « Prologus totius libri ». Or, dans ce « Prologus »,nous l'avons vu,

c'est Ingobert qui se met ou est mis en avant, parlant à la première personne :

« eram referens ». Je crois donc qu'on peut estimer qu'Ingobert, même en se refusant

à admettre qu'il ait manié lui-même le pinceau de miniaturiste, a tout au moins donné

les sujets et suggéré la composition des tableaux.

Les peintures de la Bible de Saint-Paul ont été, dans ces dernières années, sévère-

ment appréciées par les critiques qui s'en sont occupés. H. Janitschek, le premier,

les a jugées d'une manière défavorable, et son opinion a été ensuite reproduite

presque comme article de foi. On a bien dû reconnaître que l'illustration était riche,

mais, a-t-on ajouté, « d'un art grossier, lourd et disgracieux et qui sent la décadence»
;

on a reproché aux cycles des peintures l'excès du mouvement et le nombre exagéré

des personnages ; tant et si bien que, dans les plus récents ouvrages consacrés à l'art

carolingien, les illustrations de notre Bible ne sont guère mentionnées que comme
des œuvres inférieures auxquelles on n'attache qu'une importance relative (4).

(1) Janitschek, Geschichte der Deutschen 3/alerei (Berlin, 1890, in-t») p. ii.

(2) Je ne touche pas une question très délicate à résoudre, celle de savoir si l'exécution des

peintures de la Bible de Saint-Paul ne trahirait pas deux, ou même plusieurs mains d'artistes.

(3) En sus des vers inscrits au dos des feuillets qui portent les peintures, il y.a parfois sur les

tableaux mêmes de courtes inscriptions qui précisent les détails des sujets ou en nomment les

personnages.

(4) Janitschek, dans la grande publication collective intitulée : Z)îe Trierer Ada-Handschrifl

(Leipzig, 1889, in-folio) pp. 99-101 ; Samuel Berger, Histoire delà Vulgate, ^^. 292-293 ; Paul
Leprieur, L'art de l'époque mérovingienne et carolingienne, dans YHistoire de l'art dirigée par André
Michel, tome I, i, p. 333 et 372.
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Ayant en la bonne fortune de pouvoir examiner et étudier longuement les peintures

sur l'original même, mon impression a été très différente de ces appréciations peu

flatteuses. Sans doute le trait est rude; le modelé laisse à désirer ; les carnations,

d'un ton général trop pâle, manquent de vigueur. Ajoutons encore que la perspec-

tive est absolument enfantine, reposant sur des données conventionnelles. Mais il y

a lieu de tenir compte de la date d'exécution. Pour toutes les miniatures de l'époque

carolingienne, nous aurions des critiques analogues à formuler ; toujours le rendu de

la figure humaine y est plus ou moins grossier; toujours la succession des différents

plans est indiquée d'une manière arbitraire et souvent plus que naïve.

Il faut prendre les images de la Bible de Saint-Paul pour ce qu'elles sont, c'est-à-

dire pour des œuvres du milieu du ix' siècle, et ne pas vouloir y chercher l'expres-

sion des règles d'esthétique qui ne s'épanouiront qu'à des époques plus récentes.

Cette concession faite, je déclare que les tableaux de la Bible de Saint-Paul m'ont

paru être des œuvres d'un suprême intérêt, dont plusieurs au moins dénotent chez

leur auteur un vrai tempérament d'artiste.

Et si je diffère d'opinion avec mes prédécesseurs les plus récents, ce n'est pas

seulement à cause d'une raison de sentiment, c'est parce qu'il est intervenu dans la

question, j'en ai la certitude, un fait tout matériel et qui explique bien des choses.

Les Bénédictins de Saint-Paul-Hors-les-Murs, qui ont la garde du précieux manus-

crit, le communiquent libéralement aux travailleurs sérieux. Je ne saurais trop dire

avec quelle parfaite bonne grâce Dom Gregorio Palmieri, à qui je m'étais adressé,

m'a donné toute facilité pour étudier le volume. Mais il n'en reste pas moins qu'il y
a un certain effort personnel à faire pour aller voir le manuscrit dans la banlieue de

Rome. D'un autrecôté,il existe, sans parler de très méchantes gravures données par

Serouxd'Agincourt (I), des photographies de Parker, reproduisant les images de

la Bible et quelques-uns de ses frontispices, photographies qui se trouvent réunies

dans un livre de Westwood, paru en 1876 (2). Ces photographies de Parker, aisées

à consulter grâce à la publication de Westwood, ont joué un rôle prépondérant dans

la formation de l'opinion. Janitschek, il est vrai, s'est rendu à Saint-Paul-IIors-les-

Murs, mais, de son propre aveu, il n'y a pas consacré plus de deux heures à l'examen

d'un manuscrit dont la multiplicité des images exige une longue attention, et il a dû

compléter ses notes après coup (3). Quant aux auteurs qui ont répété et même accentué

les appréciations sévères du savant allemand, aucun n'a élé à Saint- Paul, je m'en suis

assuré sur les lieux ; ils ontraisonné uniquement d'après les photographies de Parker.

Or, ces photographies sont de véritables trahisons à l'égard des originaux. Exécutées

(1) Histoire de l'art par les monuments, tome V (1823), peintures, planches XL à XLV.

(2) S. 0. Westwood, The bible of the monastery of Saint Paul, (Oxford, 187G, in-4o, avec 38

photographies de Parker).

(3) Die Trierer Ada-Handschrift, p. 101, note 2.
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sur une échelle beaucoup trop réduite, elles ne donnent aucunement l'idée vraie

des peintures elles-mêmes. Cette confusion, cette exagération du nombre des person-

nages, que l'on a reprochées aux compositions, ce sont les proportions diminuées des

clichés qui en ont fait naître la trompeuse apparence. Dans le manuscrit, et en gran-

deur réelle, l'aspect se modifie. Les feuillets de parchemin sur lesquels le peintre

était appelé à travailler lui offraient un très ample champ (1); ayant un vaste cadre

à remplir, l'artiste a pu aisément y grouper plusieurs scènes, et animer celles-ci de

figures multipliées, sans que pour cela les lignes générales cessent de rester claires.

En réalité, pour celui qui ne se borne pas à examiner des reproductions, altérant

gravement le caractère des originaux, mais qui va voir ces originaux de ses yeux,

les grandes images de la Bible de Saint-Paul constituent une série de suprême

importance pour l'histoire de la peinture carolingienne. La variété et le pittoresque

des scènes en rehaussent encore le mérite. Ici, ce sont de larges ordonnances qui

atteignent une noblesse de style vraiment impressionnante, telles que les pages repré-

sentant la Douleur de David à la nouvelle de lamort de Saiil (2) ou le Jugement de Salo-

mo»i(3);là, des épisodes de batailles, un peu touffus peut-être, mais rendus d'une

manière pleine de fougue et de vie avec leurs charges de cavalerie et leurs chocs de

masses d'infanterie (4).

Dans une partie des peintures, on constate un caractère de franchise, une liberté

d'exécution qui semblent indiquer que nous sommes en présence de créations origi-

nales. Mais il est surtout une particularité sur laquelle j'attirerai spécialement

l'attention. En thèse générale, l'auteur des tableaux de la Bible de Saint-Paul paraît

s'être inspiré de ce que la réalité pouvait effectivement offrir à son observation

à l'époque où il vivait. Costumes des personnages, détails d'armement, formes des

accessoires, maintes et maintes choses nous reportent sans cesse à ces temps du

ix" siècle où la Bible fut exécutée. Un rapprochement très suggestif peut être fait à

cet égard. Certains sujets des tableaux sont communs à la Bible de Saint- Paul et à

la fameuse Bible offerte à Charles le Chauve par le comte Vivien, production capitale

de l'Ecole calligraphique de Tours conservée à la Bibliothèque Nationale de Paris

sous le n" 1 du fonds latin. C'est le cas pour les peintures représentant : saint

Jérôme travaillant à établir le texte de la Bible; la création, le péché et la punition

d'Adam et d'Eve ; David en roi-psalmiste, entouré de ses acolytes qui l'aident à

chanter les psaumes, enfin l'Iiistoire de l'apôtre saint Paul (5). Or, dans la Bible du

(1) Je rappelle que ces feuillets mesurent en moyenne 45 centimètres de haut.

(2) Reproduite en grande réduction, sur la planche jointe à cet article. — cf. Weslwood, The

bible of the monastery of Saint-Paul, planche XVIII.

(3) Westwood, planche XX.

(4) Westwood, planches XVI, XVII et XXVIII.

(5) Pour la Bible de Saint-Paul, voir Westwood, planches II, V, XXUI, XXXVIII. Cf. dans le

ms. latin 1 de la Bibliothèque Nationale, les folios 3 verso, 10 verso, 215 verso et !i86 verso.
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comte Vivien, le rendu des sujets marque une imitation très nette de modèles

antiques ; le Roi-Psalmiste, on l'a plusieurs fois signalé, apparait comme un Apol-

lon, le corps presque nu, avec une chlamyde rattachée par une agrafe sur l'épaule

droite (1); saint Paul renversé sur le chemin de Damas (2) nous offre la fidèle

image d'un officier des armées romaines, tel qu'on en voit sur les bas-reliefs

antiques. Dans la Bible de Saint-Paul, ce sentiment n'existe pas, ou tout au moins

est infiniment atténué; le Psalmiste est vêtu en souverain Carolingien (3); saint Paul

est habillé comme les écuyers de Charles le Chauve (4). En un mot, dans le manus-

crit fait à Tours, on sent la préoccupation de l'art des anciens, de l'art que la

Gaule avait reçu originairement de l'Italie ou « Ausonie » et dont des types pou-

vaient se trouver dans les manuscrits illustrés dus aux « Graphidae Ausonii ». Le

peintre de la Bible de Saint-Paul est au contraire, si l'on me passe l'expression qui

se présente de nouveau à ma pensée, un « moderiie », en tant que ce mot moderne

s'applique à son époque du ix° siècle.

Assurément, il faut se garder de vouloir trop forcer les rapprochements; néan-

moins n'est-il pas curieux de constater celte indépendance des peintures de notre

Bible vis-à-vis des modèles des « Graphidae Ausonii » et de lire, en même temps, à la

suite du nom d'Ingobert, cet éloge spécial que se donne le calligraphe et que nous

avons commenté plus haut :

« Graphidas Ausonios sequans superansve tenore

ft Mentis. »

Il nous resterait bien des points à aborder, si nous voulions faire une étude com-

plète du manuscrit conservé à Saint-Paul- Hors-les-Murs. Notre Ingobert, par exemple,

dans quelle partie de la France carolingienne a-t-il vécu et travaillé ? Où a été exécuté

le splendide volume qui mérite de sauver sa mémoire de l'oubli? Pour exposer les

données de ce problème et indiquer mes idées personnelles sur sa solution possible,

il me faudrait de trop nombreuses pages. Ne pouvant pas donner des développe-

ments excessifs à ce travail, que je suis heureux d'offrir en hommage à un ami bien

cher dont je m'honore grandement d'être depuis longtemps le confrère par l'Ecole

française de Rome, je me bornerai, non pas à traiter, mais à effleurer encore très

brièvement une seule question.

Le nom d'Ingobert a été porté à l'époque carolingienne par plusieurs personnages

cités dans des documents contemporains. L'un de ceux-ci ne serait-il pas le grand

calligraphe à qui nous devons la Bible de Saint-Paul ?

(1) Ms. latin 1, fol. 215 verso.

(2) Ms. latin 1, fol. 386 verso.

(3) Cf. Westwood. planche XXIII.

(4) Cf. Weslwood, planche XXXVIII.
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Un auteur italien, A. di Noce, archevêque de Rossano, a cru qu'il s'agissait d'un

certain comte Ingobert qui fut mêlé à l'iiisloire de Louis le Débonnaire. Cette opi-

nion a été réfutée par Mabiilon (1). Samuel Berger a mis en avant un Ingobertus qui

joua un rôle, en 826, dans la translation des reliques de saint Sébastien de Rome à

Soissons (2). Deux autres personnages du même nom sont encore mentionnés au îx*

siècle comme ayant été, l'un moine de Saint-Faron à Meaux (3), l'autre religieux de

l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés à Paris.

Une liste, qui a été publiée par M. A. Longnon (4), indique que ce dernier se trou-

vait à l'abbaye de Salnt-Germain-des-Prés du temps de l'abbé Ebroin, c'est-à-dire de

842-847. Ceci coïnciderait avec l'âge de la Rible, que nous placerions, avons-nous

dit plus haut en parlant de l'image du roi Charles, entre 842 et 869 (5).

En l'absence de documents décisifs, toute affirmation trop précise serait ici témé-

raire. Mais, en somme, rien ne s'opposerait à ce que l'Ingobert de la Bible de Saint-

Paul fût le même que l'Ingobert religieux de Saint-Germain-des-Prés sous Charles

le Chauve. Si jamais cette supposition venait à être étayée d'un argument péremp-

toire, il en résulterait qu'Ingobert aurait des attaches avec cette région de Paris, dans

laquelle l'industrie de la confection des beaux livres devait, quatre ou cinq siècles

plus tard, sous les rois de la troisième race, se développer d'une manière très bril-

lante et longtemps durable.

(1) fier Italicum dans le Muséum /lalicum, lomc I. p. 68-70.

(2) S. Berger, Histoire de la Vulgate, p. 292. Cf. Acta Sanctorum, 20 janvier, p. 282.

(3)11 est nommé dans le Liber confraternilatum de Ueichenau, édition des Monumenta Germa'

niée hislor. p. 237, col. V, ligne 33.

(i) A Longnon, Notice sur le plus ancien obituaire de Saint-Germain-des-Prés, dans le volume de

Notices et documents publiés par la Société de l'Histoire de France à l'occasion du 50' anniversaire de

sa fondation (Paris, 1884, in-8"), p. 54, no 78.

(.5) Je complète la présente étude en indiquant que M. Léopold Delisle, dans sa notice sur

L'Èvangéliaire de Saint-Vaast d'Arras (citée plus haut, p. 12, note 2), a donné un fac-similé en

grandeur réelle d'une des pages de texte de la Bible de Saint-Paul-Hors-les-Murs.
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UNE LETTRE INÉDITE DE MABILLON A CIAMPINI

Mabillon a parlé souvent du savant romain et des services qu'il a reçus de lui.

Ciampini est nommé maintes fois dans l'Iter Ualicitm et dans la correspondance

fameuse des voyageurs bénédictins, qui trouvèrent en lui un cicérone fort dévoué

pour leurs promenades à travers la campagne romaine, aussi bien que pour leurs

explorations de bibliothèques. Un jour de septembre 1685, par exemple, il les mena

à Grotta-Ferrata, et Dom Michel Germain raconte le voyage : « C'avait été le bon

M. Ciampini qui nous avait fait cette grâce. Après avoir fait nos dévotions, il

nous a régalés dans sa vigne, proche de ce monastère. Il y avait quatorze per-

sonnes à table... » Mabillon donne, en son latin, le même récit (i). On n'a qu'une

seule lettre de lui à Ciampini, écrite de Parisle 21 octobre 1686(2); elle est pleine

d'interrogations érudiles, et mentionne à la fois le travail du prélat sur les nou-

veaux télescopes (3) et la publication des Disserlatioues eeclesiasticre de Dupin,

livre « fort mal reçu des honnêtes gens ». Il ne paraît pas sans intérêt de publier

une seconde lettre un peu antérieure, et qui contient les remerciements que Mabillon

devait à Ciampini et aux amis du même cercle, comme Fabrelti et Schelstrate, préfet

de la Bibliothèque Apostolique (4), pour tant de témoignages de bonne grâce. Elle se

trouve à la Vaticane, Vat. lai. 9064, ff. 153 et 154. Dom Mabillon avait quitté

Rome, le 5 février 1686, avec son confrère, Dom Michel Germain, après un séjour

de près de seize mois.

(1) Natali bealissimx Virginis illuslrissimtis Ciampinus nos cum multis amicis suis et paire Cuplelo

Soc. Jesu, qui nuper e Sina Romam aduenerat, in uillam suam prope Tusculum deduxit et honorifice

excepit (Muséum ital., I, 87)

(2) Recueil Valéry, I, 335.

(3) « On nous mande ici que vous avez trouvé l'invention d'une nouvelle lunette d'approche.

Que ne suis-je à Rome pour en faire l'expérience, et pour vous renouveller mes très humbles

respects et mes reconnoissances. »

(4; Cf. Muséum ital. I, 62, 73, 74, 78, 86, 97, 130, 136, 153.
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A Monseigneur Ciampini

Monseigneur,

Je vois bien que la bonté que vous avez eue pour nous pendant le séjour que nous

avons fait à Rome, ne se termine pas aux biens-faits dont vous nous y avez comblés

puisqu'elle vous porte encore à nous en donner des marques jusqu'à Florence. Nous

en avons eu des asseurances ce matin par un sçavant religieux de Cileaux, qui a pris

la peine de venir chez nous à voire recommandation, et nous a dit que vous aviez

pris la peine de luy écrire en notre faveur. Je vous avoue, Monseigneur, que cette

dernière marque de votre bonté a notre égard nous est extrêmement chère, puis-

qu'elle nous donne une asseurance que vous pensez encore à nous en notre absence.

J'espère que vous nous ferez la grâce de nous continuer cette faveur à l'avenir, et

nous vous protestons, dom Michel et moy, que nous n'oublierons jamais les obliga-

tions que nous vous avons. Nous vous prions en même temps d'avoir pour agréables

les très humbles remerciemens que nous vous en faisons et nous vous prions de nous

permettre de joindre icy M' Fabretli et M' Schelestrate, dont nous conserverons

éternellement le souvenir, aussy bien que des faveurs que avons receuës de leur

part. Comme je scay que vous les considérez, Monseigneur, et que vous les voyez

souvent, j'ay crû que vous ne trouveriez pas mauvais que je me servisse decette occa-

sion pour leur témoigner nos reconnoissances, en attendant que nous ayons le temps

de le faire plus particulièrement. Mais permettez-nous encore, s'il vous plaît, de

vous renouveller les sincères protestations et les offres de nos services et d'estre

persuadé que je seray toute ma vie, aussy bien que dom Michel Germain,

Monseigneur,

Votre très humble et 1res obéissant serviteur,

Fr. Jean Mabillon MB

A Florence, ce 15 mars 1686.



V. GARDTHAUSEN

AMTLICHE CITATE

IN DEN BESCHLÙSSEN DES RÔMISCIIEN SENATES

Der ursprùnglich kleine rômische Staat war allmâhlichgrôssergeworden. Die Re-

gierungdes Staates, dessen Bûrger und Einwohner unler sehr verschiedenen Rechts-

verhâltnissen lebten, und die Leitung der auswârtigen Politik, namenllich mit den

buntscheckigen Staaten des Orients wurde immer complicirter ; und der Senal war

es, der alla die Angeiegenheiten zu entscheiden halte. Er bildele die hôchsle Instanz

nicht nur fur rômische Burger und Provinzialen sondern auch fur die verbûndelen

Staaten, die sich einem Senatsbeschlusse fûgen mussten; und die Eatscheidung der

Rechtsfragen, namentlich der hellenischenund orientalischcnSlâdtewarkeines Wegs

leicht ; denn es waren wichtige und oft sehr verwickelte Prozesse, die vor diesem

Forum in lelzter Instanz entschiedcn wurden. Wer ûber den Parteien stehen woUte,

musste, um sich keine Blôsse zu geben, die Geschichte und die Vorentschcidungen

jeder Streitfrage genau kennen. Sorgfâilige Untersuchung, gcnaue Prolokolle, um-

fangreiche Akten, und eine wohl ûberlegte Schlussredaction wurde nolhwendig; die

Verhandiungen und Beschlûsse des Senates mussten also eine mehr bureaukratische

Form annehmen, die man frûher geglaubt hatte entbehren zu kônnen.

Der Prœsident des Senates hatte durch eine von ihm ernannte Commission von

Senatoren fur die Rédaction der S.C. nacheinem feststehenden Schéma (1) zu sorgen

und ûbergab schliesslich die Beschlûsse und die ProtokoIIe dem Vorsteher des

Archivs.Fiir das Archiv wiederum war eine sorgfâltige Aufstellung nothwendig,

damit man in spœteren Fâllen die frûheren Entscheidungen und Beschlûsse auffinden

und verwenden konnte, und bei der grossen Masse von Urkunden der verschiedensten

Art war es fur die Archivbeamten kaum moglich, das Gesuchte zu finden, wenn sie

(1) s. MommseD, Rom. St. R. 3.1008.
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nicht ein genaucs Registerbuch fûhrtcn, mit Hinweisen auf den Orl, wo das Einzelne

zu sucheii sei (1).

Mail kann der Senatsregierung der rômisclien Rcpublik aile môgliclien Vorwûrfe

machen, aber sicherlich nicht den, dass sie zu bureaukratisch war ; im Gcgentheil

cher kônnle inan sagen, dass siewenigstensursprûnglich nicht bureaukratisch genug

gewesen sci, wâhrcnd andere Staaten des Alterthumes in das enlgegengesetzte

Extrein verfielen ; ich meine in erster Linie Aegypten ; vvo die bureaukratischen For-

mcn des Archivwesens schon seit langer Zeit heimisch und durchgefûhrt warcn bis

in ihre letzten Consequenzen (2).

Aile Eingânge der Canzlei und wohl auch die Entscheidungen der Regierung

wurden sorgfâltig aufgehoben ; die einzelncn auf Papyrus gcschriebenen Akten-

stûcke wurden aneinander geklebt zu Rollen, die ofteinen sehr bedeutenden Umfang

gehabt haben mûssen (3).

Wessely sagt mit Recht : (4) " Die Anordnung in den Amtsbûchern ermôglichte

ein raches Aufschlagen, schnelle Orientirung in zweifelhaften Fâllen und genaues

Ciliren ".

Er gibt dort S. 148 einige Beispiele von amtlichen Citaten :

x6U(T)na) QvP' t6h(od) a = pag. 152 vol. I und

» oÇ' )) P' =pag. 77 » II.

Inzwischen sind noch manche âhnliclie Fâlle bekannt gevvorden, ich verweise z.

B. auf x6X{h]iia) (i Êcuç HY- (5).

(1) Vp;l. Mommserij Scnatusconsulli concepili io iscrilto. — Sull'archivio in cui essi erano

cusloditi : Annali d. Inst. 30, 188. , R. St. Recht 3, Lpz. 1888. S. 1004 : Aufzeichn. u. Auf-

bewahr. des Scnatsbeschl. und Senaisprotokolle.

Hûbner, E., De senatus populique rom. actis: Jahrbb. f. class. Philol. 1857-60. Suppl. 3, 557

(m. Litteralurang.) — Willems, Le sénat 2,207 n. — Pick, De senatus consultis rom. I. Brin. 1884

p. 7. Quo modo S.C. perscripta et servata sint. vgl. p. 19. — Stein A., Die Protokolle d. rom.

Senates. Prag 1904. m. Littéral. S. 6 A. 4. Ilunibert G. Acta senatus : Daremberg & Saglio, Dic-

tionnaire s. V. — Kubitscheck, Acta bei Pauly-Wissowa RE. 1 S. 287.

(2) VgL Milteis, Die Technik der biicherlichen Eintragungen: Arch. f. Papyr. 1,1900. Eger 0.,

zum segypt. Grundbuchwesen in rom. Zeit. Leipzig 1909.

(3) xo^ manchmal ohne Zabi, die dann wohl spaeter hinzugefiigt werden sollte vgl. BGU. 4. S.

167 fF. N'^ 1101 m. Anm. ; Oxyrhynchus Papyri 1 p. 73 n. 13.

Um das Ciliren zu erleicbtern waren die xoXXiîpaTa durchgezahlt und numcriert. L. Borchardt,

Ztschr. f. aeg. Spr. 27. S. 120 fand in einem berliner Papyi 's mehrmals das Zeichen A (20).

"Zwischen diesen beiden Fabrikzeichen befinden sich grade 19 Klebungen d. h. 20Blatt. "Wenn
man in den Bureaus die Klebungen zablte, wird die Zabi wohl biiufiger hinzugefiigt sein.

(4) Amtsbucher und ihre Citirung: Mitth. a. d. Samml. d. Papyr. Erzherz. Rainer 4,1888,146.

—, Slud. z. Palaîogr. 2,28.

(5) vgl. Philolog. 53 S. 107. Ë. Kôpke, de hypomaeaatis graecis.
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BGU. i, 274 p. 270. 'Ex PipXio5(Tixiiç) br\iioai(ù\ lôy{mv) aoXÇkrwuiroç) ot).

und 3 N" 939 : 'Ex 8ia(Tte(û([«iTcov) 2oxvon;(aîov) Ntjoov.

<rcoix(EÎov;e xoX(X,Ti|iaTOç)iÇ'.

Die letzte Stelle zeigt, dass solche ôiaarçwnata alphabetisch angelegt waren (1).

Wir finden also bci den aeg-yptischen Bureaubeamten Citate, die an Genauigkeit

nichts zu wùnschen ûbrig lassen
;
ganz anders als bei den Gelehrten des Alter-

liiumes (2), die sich meistens mit dem Namendes Autors und vielieicht noch mit der

Zabi des Bûches begniigen. Die Zabi der Zeilen w. z. B. bei Diogenes laërt. 7,33

xaTÙ Tovç Siaxooîovç (nixovç wird ganz selten hinzugefûgt, wenn wir von den sticho-

melriscben Angaben absehen (3).

Der Verschiedenheit der anliken Handschriften unter einander, die ûbrigens nur

sellen durchgezâhit waren, ist so gross, dass in der That fur den Gelehrten ein

genaueres Citiren nicht wohl môglich war.

Denn der Gelehrtc citiert den Schriflsteller und seine Abscbriften, der Bureau-

beamte das Original d, h. ein Schriflsliick, oder eine Urkunde; und sein Citât

pflegt also auf die Natur des Beschreibstoffes Rûcksicht zu nehmen. Auch in Rom
wurde, wie in Aegypten, bei genauen amllicher Citaten der Beschreibstoff der Ur-

kunde zu Grunde gelegt. Aber die natûrliche Verschiedenheit beider Lânder bedingte

anderer Seits auch den Unterschied. Aegypten besass den Papyrus und das Privi-

legium der Papyrusfabrication. Der Export dièses kostbaren Beschreibstoffes brachte

dem Lande allerdings reichen Gevvinn, wurde aber doch gelegentlich von den Be-

hôrden verboten. Ausserdera war die Papyrusvolle gebrechlich und verganglich und

eignete sich schlecht fur Urkunden, denen man eine môglichst grosse Dauer sichern

wollte. Als daher in Rom Archive angelegt wurden, musste man einheimische

Beschreibsloffe wâhlen und blieb dabei der alten Sitte treu, auf Holz zu schreiben:

die Originale der ôftentlich aufgesteliten Staatsvertrâgc waren in Erz ausgefûhrt, (4)

die Urkunden des Archivsdagegen in Holz. Den Beschlûssen und ProtokoUen des

Senates fehite — das ist besonders wichlig — die monumentale Ausfûhrung der

(t) Ueber iiaorfo^aToi vgl. Mitteis, Arch. f. Papyr. i, 1901 S. 199.

(2) Ueber Citiren von Bûchern vgl. Birt, Buchwesen S. 157,175. Jôrs, Citiergesclz bei Pauly-
Wissowa u. (1. VV. gehôrt natiirlich nicht hierlier.

(3) Die neueren Untersuchungen ùber Stichometrie haben festgcstellt, dass es einesog. " par-

tielle " Stichometrie gab. In manchen Hss. nicht nur von Dichtem, sondern auch von Prosaikern

wurden die Zeilen gezâhlt und jede hundertste bezeichnet. Dièse Zahlen wurden sogar in Ab-
scbriften heibehalten, auf die sic nicht mehr passten. Aber darauf konnte man ein Citiergesetz

nicht griinden; nicht aile IIss. slammten von demselben Normalexemplar, und bei den meisten

fchlten die Zah'cn uberhaupt.

(4) Das se. de Bacchanalibus C.I.L. I p. 43 soU allerdings eingeschnitten werden in tabolam
aheneam

; aber es soll auch ôffentlich aufgestelit werden, ubei facilumed gnoscier potisit. Das
ist aber eine Ausnahme.

3
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ôfTcnllichen Urkunden, namentlich auch das ungewôhnlich grosse Format und die

grosse Schrift der Geselze und Vertrage (s. u. S. 5). Ursprùnglich mag die Senats-

canzlei ganze Brelter verwendet haben, spiuler dagegeu nur kleinere Tafeln, die in

verschiedener Weise (s. u.) verbunden waren, aber als eine Einheit belrachlet wur-

den. Monimsen (Ges. Scliriflen 5,340) bespriclit den BegrilF des codex (s. u. S. 4)

der " ganz der eigenllichen Bedeutung enlsprechend nichts ist, aïs ein zu BrcUchen

zerschniltenes Holzstûck".

Dass dièse Urkunden, wie die ofFenllich aufgestelllen Tafeln in Holz eingescJuiilleii

waren (s. o.) ist nicht vvahrscheinlich ; meislens praeparierte man die Schreibflâche

enlweder durclieinen Kreide- (1) oder Wachsûbcrzug (2)aufdem dann mitdem Pinsel

oder stilus geschrieben wurde; und es lâsst sich wohl nicht bezweifeln, dass die

Schrift auf Wachslafein am dauerhafteslen was. Papyrusrollen (3) hat man fiir die

Aufzeicimungen der Akten des rômischer Senates niemals benutzt, sondern nur

Ilolzlafeln, mit oder ohne Ueberzug. Nach Seneca de brevitate vitae 13 : plurium

tabularum contextus caudex apud antiquos vocabatur, unde publicae codices dicun-

tur (4) konnle man also das Beschlussbuch als codex bezeichnen ; der gewôhn-

liche Ausdruck ist aber tabulae oder commentarius (5), griechisch ^tXroj (6).

" Die offizielle Zusammenstellung der Senatsbeschlûsse (hat) schon frûh die Form

von JahrbSnden angenommen" (7).

Die Anordnung war also eine chronologische nach Jahren, Monaten und Tagen :

Cicero ad Alt. 13.33,3 reperiet ex eo libro, in quo sunt SC" Cn. Cornelio,

L. Mummio consulibus (a. 608/146).

(1) T>as Album senatorium braucht kaum erwiihnt zu werden. Fur die Griechen verweise ich

auf Diticnberger Sylloge ' 306 " itivaxa; XcXfjxufitvouç und 439 " irivaxîox Xc/euxu/iévui.

(2) Wachstafcln s. CIL. III p. 921 u. IV Suppl. p. 274 Tabulae ceratae Pompeis repcriae. éd.

Zantçemcisler; und de Pelra, Tavolc cerate. Neapel 1876. Nolizie d. scavi 1887 p. 418. Ilermts

23,137 Hessc, Serapeum 21,352. Ilesseling, Journ. of hellen. slud. 13,293 — 311 < m. Fc9m.>

(3) Krûger P., Ueber d. Vervvend. von Papyrus u. Pergament f. d. jurist. Literat. der Rijmer:

Ztschr. d. Savignystift. f. Rechtsgesch. 8 S. 76. (Rom. Ablh.)

(4) Groinatici veteres ex roc. Lachmanni 1 p. 200 bas contcrnationes quidam tabulas

appcllaverunt, quoniam codicibus e.xcipicbanturct a prima ocra primam tabulam appellaverunt...

quod in aeris libris sic inscribimus TABULA PRIMA, ddxxxv, etc.

(5) J.G VII 413^ Uittcuberger SylL ' 331 z. 31. ô xai tî; t^v twv viroprifiâTuv 5é).tov xoTtj^u-

pîsïfjitv (TcpoyfiàTuv oofijStjSoviXtuficvuv iikToi),

E. de Ruggiero, Dizion. epigrafico s. v. coraraentarii. Commentarii... rappresentano, siccome

protocolli e registri, il niovimento giornaliero diogni sorta di negozi Irattati nell' officio stesso.

Essi quindi potevano anche conlenere degli acla, sequesti servivano a documentare o chiarare

il negozio o il fatto.

A. Stein, Die Protokolle d. rôm. Senates Prag 1904 S. 12 unterscheidet das Beschlussbuch vod

den Senatsprotokollen, von denen es vielmehr eincn Teil bildct. Vgl. Hirschfeld, Verwalt. Beamt.'

325 A. v. Premerstein b. Pauly-Wisowa u. d. W. commentarii.

(G) JtJiToç... bald fur das Blatt, bald fur das Buch. Mommsen, Ges. Schr. 5.506.

(7) Mommsen, R. St. H. 3,1012.
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Tac. ann. 13,74. Repcrio in commentariis scnatus, Ccrialem Anicium.,, dixisse etc.

Scr, h. Auir. vita Severi Alex. 56. ex actis senalus die VII kalendas Octobres.

C.I.L. VIII 15497 (a. 223) [sicuti eum fecisjse actis ordinis continetur diei V kal.

Ianuari[a]rum Fusci et Dextri cos.

Dass ein auf einzelnen Brettern g-eschriebenes Protokoll der Senafsverhandlungen

mit dem Wortlaut der Senatsbesclilûsse viel Platz wegnabm, ist selbstverstiindlicb.

Scbon aus diesem Grunde darf man kaum voraussetzen, dass die commentarii sc-

natus, ausser in der âltcsten Zeit in dersclben Weise niedergeschrieben seien, wie

die uns erhaltenen Originale rômischer Gesetze, die auf grosscn Bronzetafelneingc-

graben sind in Zeilen, die von einem Ende der Schreibflache bis zum anderen reich-

ten. Mommsen meint allerdings :

Nichtbioss die WacbstafeinundMilitârdiplome, sondernaucli die âlleren Gesetzes-

urkunden und Senatsbeschlûsse zeigen, dass hier nach altem Brauch immer ûber

die ganze Tafel geschrieben wurde (1).

AUein Wachstafeln und Militardiplome haben aiich eine viel gcringere Grosse, als

die mâchligen Bronzetafeln der Gesetze. Namentlich die Waclistafel (2) darf keine

allzu grosse Dimensionen haben, denn die dùnne Wachs-

flâche, die im Laufe der Jahrhunderte eintrocknet, bekommt

leicht Spriinge und blâltert ab. Desshalb theilt man wohl

die Tafel durch einen Holzrand der Lange nach in zwei

Hâlften (3).

Dièse Form scheint jedoch der rômische Sénat nicht ange-

vvendet zu haben, dena sonst mûsste neben der pagina noch

die Columne (4) citiert werden, was niemals geschieht. Bei

Testamenten von Privatpersonen war dies dagegen die gewôhnliche Form. Daher

befahl Nero, dass die zweigetheilte Vorderseite des Testamentes (duae primae cerac)

nur die Namen der Zeugen enthalten durfte (3) ohne die Unterschrift ; denn das

Testament wurde natûrlich geschlossen und versiegelt. Die Unterschrift der Zeugen

konnte dann also nur gefâlscht werden, wenn der Verschluss beseitigt war (6).

(1) Mommsen, Ges. Schr. 5,339 A. 2.

(2) Vpfl. cera und cerarius im Thésaurus ling. lat. s. v.

(3) S. m. Gr. Paleogr. S. 19.

(4) Morcelli, de stilo inscr. latin. 2 p. 317 (éd. Patav.) protestirt gegen dcn Ausdruck Columne :

Ceras apello, quas quidam mendose Columnas dicunt. vgl. Mommsen. Hermès 2,116 A2.

Allein eine solche Wachstafel mit oder ohne Holzrand in der Mittc kann man mit demsclbea

Rechte als eine Einheit, wie als eine Zweiheit aufFascn, und in dem ersten Falle, wie bei einer

Hs von Seite und Columnen reden.

(5) Sueton Nero 17. caulum, ut testamentis primae duae cerae, testatorum modo nomine in-

scripto vacuae signaturis ostenderentur.

(6) Auch fur den Verschluss der Urkunden hatte Nero genaue Bestimmungen erlassen. Sueton

Nero 17.
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Wenn sonst noch Wachstafeln erwâhnt werden bei Teslamenlen oder Rechnungs-

bùchern aus der frûheren Zeit, so lâsst sich iiber Zweitlieilung und Format nichts

Bestimmtes sagen. Cicero Verr. [I, 1,36,92. Deinde in codicis cxlrema cera nomcn
infimum in litura fecit. — Suelon Divus Iulius 83. (Gacsar) in imacera GaiuniOcta-

vium... adoptavit.

Dass im Archiv des rômischen Senates nicht grosse Bretter iind kleincre Waclis-

tafeln neben clnander verwendet wurden, ist von Vorn licrcin, wahrscheinlicli,

schon der Einhcitliclikcit wcgen und der Raumersparniss. Wir machen uns am
Beslen einc Vorslellung davon mit

Hiilfe der Zciclinungen in der Notilia

Dignitatum éd. Seeck p. 43 u. 161, wo
bei den magistri scriniorum die Wachs-

und Ilolzlafeln mit den Papyrusvolien

gcwissermaassen als die Symbole des

Amtes liinziigefugt werden; p. 161.

sieht man oben in perspeclivischer

Ansiclit ein langes sechsgetheiltes Rech-

teck, dessen ungrade Abtheihingen (1.

3. 5) dieselbe Inschriflzeigen, wâhrend

die graden (2.4.6) eine anderc haben (1).

Das sind sechs cinzelne Holz- (rcsp.

Wachs-) tafeln, durch Scharniere oder

Lederstrcifen verbundcn zu ciner Art

von Leporello-Album, wenn man hier

ein so profanes Bild gebrauchen darf. Zusammengeklappt nehmen sie nur die Flâche

einer einzigen Tafel ein. In der That sehen wir p. 160 beim primicerius notariorum

die entsprechenden Tafeln zusammen geklappt mit derselbcn Inschrift von 1. 3. b:

FI.
I
intali

|
comord

|
p. r.

|

Das schient also die cinfachste Art gewesen zu sein, wie fur Arcliivzwecke die

Holztafel in kleinere Tâfelchen zerlegt und wieder zusammen gefasst wurde; dane-

ben gab es aber noch verschiedene andere. Von den neugefundenen Wachstafeln mit

den Fabeln des Babrius sagt Crusius (Philolog. 53,230) :
" Sie bildeten aile sieben ein

Heft und wurden durch eine dicke Schnur, die durch 4 paarvveise geordnete Locher

am Rande lief, zusammengehalten. Abgesehen von der ersten Seitc, die als Schutz

diente, sind die Tafeln beschrieben." Dièse Art der Verbindung wâre natùrlich

auch bei den Akten des Senates môglich, aber doch fur den Gebrauch nicht grade

})equera ; die oben beschriebene Art scheini die gewôhnliche gewesen zu sein. Nach

dieser Art, die soweit ich sehe, bisjetzt noch nicht beachtet ist, wurde also z. B. die

(1) Ueberden Sinn der beiden Inschriftcn s. Not. Dign. cd. Bôcking 1 p, 269 u. 528.
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zweile Tafel am aussereii uncl innercn Rande diircli Scharniere mit der erslen

und drittcn verbunden ; scclis Tafeln (Hcxaplyclion) sind aiso fûnfmal gefaltet : AAA
Daneben gab es aber noch eine drille Art der Verbindung : nur an der inneren

Seite der Tafeln, die sich um ein Scharnier odcr um einen Stab drehlen : A (s. das

Diplychon auf der Tafel S. 6). Dièse Verbindungsart scheint jiinger zu sein und

von der âlteren den Namcn crlialten zu haben, der eigenllich nichl mehr passte,

dcnn das Diplychon z. B, ist nicht zwcimal, sondern nur einmal gefaltet, bel einem

Triptychon etc. kann von "Fallen" ûberhaupt nicht mehr die Rede sein. Ausserdem

liess dièse jiingere Art der Verbindung sich nur in beschrSnktem Umfange durch-

fiihren bei 2, 3 vieileicht auch 4 Tafeln; aber bei7 oder 10 Tafeln musste manzu der

âlteren Art zurûckkhren. Die in der Notilia Dignitatum abgebildelen geschlos-

senen Polyptycha denke ich mir aile in dieser Weise verbunden. Diplycha und

Triplycha, die im tâglichem Leben allgemein gebraucht wurden, reichten aus fiir

die gewôhnlichen Briefe und Nolizen, aber nicht fur die Protokolle und Acten des

Senales, die mehr Platz in Anspruch nahmen (1).

In der Canzlei des Senales verwendete man also, wie in der kaiserlichen

Polyptycha. Auf fûnffacher Wachstafel pflegte der Kaiser seinen Gelreuen Befôrde-

rung und neue Ehren anzukûndigen : Quinquiplici cera (= imperatoris codicillis)

cum dalur auctus honos(2).

Espérandieu (3) gibt ein Grabrelicf aus Bourges mit dem Bilde eines Polyptychon,

das ausser dem Vorderdeckel aus 9 (also im Ganzen aus 10) Wachstafeln besteht.

Um derarlige Gruppen von Holzlafeln zusammen zu fassen, war an ihrem Deckel

resp. dessen Ueberzug von Zeug oder Leder (4) ein Riemen befesligt, der nach dem

Gebrauch herumgeschlungen wurde, und ein halbmondfôrmiger Handgriffzum

Anfassen ; daher der mehrfach erwâhnle codex ansatus (5).

Man wird wohl kaum irren, wenn man annimmt, dass die erste Art, die wir oben

ein Leporello-Album nannten, meislens zunâchst bloss einseilig beschrieben war;

die zvveite Art (Diplychon, etc.) dagegen auf beiden Seilen. Beide entsprechen einer

tabula, die Zahl ihrer Seilen den xT)çœ(iaTa, cerae.

(1) Polyptycha s. Ps. Lucian Amores 44, p. 447. Gagnai, L'armée romaine d'Afrique, p. 132.

V. Prcmerstcio, Beilr. z. ail. Gesch. 3, 1903. 34 A. 6. — Veget. 2, 19 setzt die bûrgcrliche Buch-
fûlirung der militarischen entgegen, und erwiihnt bei der ersteren die polyptycha.

(2) Martial, epigr. 14, 4, 2. m. d. Anm. von Friedliinder.

(3) Bas-reliefs de la Gaule romaine, 2, p. 326. N» 1443.

(4) Die Abbildungen der Notilia Dignitatum zeigen mehrfach einen Ueberzug von Zeug oder

Leder (camisia bei mittelalterlichen Hss.). Dass man aber schon in der frùheren Zeit die Holz-

lafeln in âhnliclier Weise zu schiitzen suchfe, ist durchaus wahrscheinlich ; wenn Cicero auch
nur in in ûbertragener Weise von einer vagina redet : Cic. in Catilin. 1, 2, 4. Habemus enim
huiusmodi senalusconsultum, verum tamen in tabulis, tamquam in vagina reconditum.

(3) Ucber cod. ansatus vgl. Mommsen R. St. H. 3, 1012 A. — c. ansatus aufgehangt ûber

einem Altar s. Espérandieu, fios-re^ie/s de la Gaule romaine, 2, p. 329, N» 1450.
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Wenn auf dièse Art das grosse Holzbrelt in cine Anzahl von kleineren Brettern

zerlegl wurde, so war dadurch die Môglichkeit, cines genauen Citierens gegeben;

weil man kleincre leichl zu iibersehende Theiie gcnau bezeiclinen konntc,

Auch auf anderen Gebieten haben die Rôiner in âhnlicher Weise durch immer

genauer spezialisirle Angaben, einen bestimmten Ort zu bezeiclinen verstanden
;

wenn sie z. B. auf einem Marmorblock niclit nur den Slollcn der Marmorbrûche,

sondern auch in dem Slollen die Nummer des Orles vermerkten zugleich mit Ilin-

weis auf das Betriebsjournal, wo der Block eingetragen war.

Wilmanns Exempla2778 (m. Ergânzungen von Moinmsen) a. 206 n. Chr.

EpictetusAugus[lilib.] probator pro[bavil i]oc. IIII b(racchio) sec (undo) com(inen-

tariorum) l(oco)... (sub cura?) Aur. Demelrii... [caesujra Epity[ncliiani] vec[tura]

Aur(elii) T... (1).

In âlinlicher Weise suchte man auch bei Schriflstiicken immer melir zu spezia-

lisiren. Auf der Holztafel konnte man sogar die Sinnesabschnitte des Textes bezeich-

nen z. B. bei den Gesetzen der zwôlf Tafehi (ôtoSExâSE^og vônoç) durch die Zahl von

Tafel und Gesetz. Dafiir berief man sich friiher auf Festus s. v. reus p. 273 : in

secunda tabula secunda lege. Allein Schoell hat gezeigt, dass secunda lege wahr-

scheinlich als Glossem zu streichen ist : Itaque aut putaverim " secunda lege
"

glossema esse ad secunda tabula additum aut " secunda " corruptum esse ex

numéro XII (1).

Beim gcnauen Citiren wurde ausserdem auch wohl noch die Zahl der Zeilen hin-

zugefûgt : Sic tamen ut Hmis rapias quid prima secundo.

Cera velit versu (3).

Soweit ging man jedoch nicht beiamtlichen Citaten; man begnûgte sich vielmehr

mit folgendcm Schéma :

Eponyme Consuln des Jahres
Monat

Tag
tabula

cera

locus (kaput).

(1) Bruzza, Ann. d. Inst. 42. 1870, p. 106. Tav. d'agg. G. No 2 : loc(o) prim(o)b(racchio) secundo.

Nach Bruzza a. a. 0. p. 11 bezeichnet locus il compartimento, donde il masso era uscifo e che
la B, chevi segue, accompagnata da numéro non pero maggiore del Ire, déterminasse special-

mente la parle del locus, dove il masso era stato reciso. — O. Ilirschfeld, Verwaltungsbeamte
Brio. 1903. S. 145 Bergwerke S. 163. A4. — Dubois Ch. Études sur Vadministration et l'exploitation

des carrières dans le monde antique. Paris 1908, p. 175 und p. XLV.

(2) R. Schôll, Legis XII tabul. reliquiae p. 68. Mommscn, Ges. Schr. 5, 341 A 2. vcrtheidigt die

alte Lesart gegen Schoell.

In âhnlicher Weise wird bei den Solonischen Geselzen der S^uv cilirt : C. J. A. I. 61. irpwroç

âÇojv und Plutarch Solon 23 tv tû t'xxaiJexâra tùv à?ova>v, aber daneben auch die zahl des Gesetzcs

c. 19 b &i TfijxaiJtxaroç â^uv toO SoXuvoç tôv hySaov Ij^ci twv vouuv.

(3) Horat. salir. 2, 5, 53.
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Oline behauplen zu vvollen, dass dièses Schéma, das sich nicht bei den Griechen,

sondern nur bei den Romern findet, das im Allerthume einzig- môgliche gewesen

sei, muss man doch anerkennen, dass es zweckmâssig war und dem Beamten das

Nachschlagen erleichterte.

Das âlteste amliche Citât eines rômischen Senatsbeschiusses, das wir kennen,

slammt ans d. J. 681/73 :

J. G. VII. 413. Dittenbergcr, Sylloge 1* N" 334, p. S42 (Oropos) Mommsen, Ges.

Schr. 5,560 : D. Rechlsstreit zw. Oropos u. d. rôm. Steuerpâchtern. Viereck, Sermo

graecus p. 39.

'Ev Twi (TU|i,povXîcoi nraçfioav o'J aûrol oï lu 7tQay\iâ.x(ov <sv\i^e^ovXevii.év(ùy SéA,T(oi 7CQ(X)xr\i, xT)ecà(ian

T6ocaQeaxai.8sxâTû)i.

Dittenbergcr bemerkt dazu : singularum tabularum in complures ceras (xiiçwjwtta)

divisio obscura est.

In der That ist hier aber gar keine Schwierigkeit vorhanden ; tab. I cera XIV
bezieht sich also auf ein Poljplychon von 7 Tafel, die auf beiden Seiten beschrieben

waren.

Dannfolgl losephus ant. j. 14, 10, 10 (710/44) Aôy^a <svyKXr\xov ex TwvTanieîou àvrive-

YQanfiévov èx twv ôéXtcov xwv ÔTjfwoîcov xwv Tajiierrtixwv Koîvrç Povxilîti), Koîvrcp KoevTiX,î(p tafiiaiç

xaTÙ JtôXiv, ôéXto) ôeutéç(j xtil Èx Tôiv niQcôxcov JtçwTxi (Sitzung im T. der Concordia
;

folgen die Namen der Zeugen) Êôo|ev, ùveveyxeîv te taiJTa eiç ôéXtouç xat :içôç tovç xatà nôXw

Tafitoç ôîtwç (pQovxîocoaiv xal avTol eîç SéXtovç ùvaEdEîvai ôunrûxouç.

Mommsen berichtigt zunâchst das Missverstândnis am Schiuss : si nasconde un

errore di traduzione e le duplices tabellae non hanno da intendersi di un dittico, ma
di due exemplari (1).

In diesen S. G. haben wir allerdings ein amtliches Citât, in dem aber die Angabe

der cera bei der zweiten Tafel felilt: tab. II, u. I.ceral. Auffallend bleibtalso nur,dass

erst tab. II und dann erst tab. I erwâhnt wird, doch das lâsst sich dadurch erklâren,

dass t. II die Hauptsache war. Wahrscheinlich bezog sich die ganze tab. II auf den-

selben Gegenstand, ebenso wie t. I, die im Aufang die Einleitung und das Allgemeine

enthielt.

Ferner haben wir das S. C. von Aphrodisias nach Viereck v. J. 719/35 (cf. Ad-
denda et Corrigenda). Lebas-Waddington III N" 1627 : htl... ov Aevxîov uîoij vmxxwy ex

Twv dv[aYEYea(ipivcov xetpa?.aî(jj Lebas-Wadd . ; èy :tQayiw.x(ay (ivii^£^ovKe\i\iévaiy xr]Q(h]j.a.ai Viereck,

o. gr. p. 40] K]éiUTX($, Êxx(j), épôônç, ôyôôç, èvdtç Ta[nievTixû3v ôéXtwv Ta^tijùv xatà Jtô^iv ôé^Tqi

JtÇCÔTtl (2).

Endlich hat man auch noch das S C. de nundinis saltus Beguensis hierher ziehen

wollen :

(1) MommseD, Annali d. Inst. 1858, 199. n.

(2) Frûher erganzle man xffxloXu statt xnpwfiaoi, was aber schon von Viereck mit vollen Recht

fçeiindert wurde.
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Ephem. epigr. 2.273 = C. L. I. VIII 270.

Descriplutn et recognitum ex libro sententiarum in senatu dic[ta]rum k(apite)

seplimo (?) T. Juni Nigri, C. Pomponi Camerini co(n)s(ulatu.) a. 138 n. Chr.

AUeiii hier ist k(apite) nicht in cera zu verandern ; seplimo slelit ûberhaupt nicht

da; es ist vielmehr zu lesen : Kani Juni Nigrini (1).

Dièse Inschrift scheidet hier also ganz aus.

Endlich miissen wir noch auf eine Urkundc cingehen, die uns allerdings nicht den

Worllaut eines S. C. bietet, aber von grosser Wichligkeit ist fiir das Archiv des

Senales und seine Originalurkunden. Es ist den Schiedsspruch eines senatorischen

Statthalters, des Proconsuls L^Helvius Agrippa von Sardinien v. J. 69 n. Chr. ûber

die Grenzen zweier Gemeinden auf Sardinien.

C. I. L.X7852. Wilmanns, Exempla 872"; Dessau 5947 ; Ilûbner Ex. scr. epigr.

801. Imp. Othone Caesare Aug. cos. XV k. Aprilis descriptum et recognitum ex

codice ansato L. Helvi Agrippae procons(ulis), quem protulit Cn. Egnatius Fuscus,

scriba quaestorius, in quo scriptum fuit it, quod infra scriptum est tabula V D

VIII et VIIII et X.

wo man friiher ebenfalls scliwankte, ob D capitibus oder ceris aufzulôsen sei (2).

" Als Agrippa — die Provinz verlâsst, liefert er mit den ûbrigen wahrend seiner

Slatllialterschafl erwachsenen Aclen auchunser Décret an das ôffentliciie Aerarium

ab, welches in dem codex ansatus des Agrippa die Abschnittc8. 9. 10. der fdnften

Tafel einnahm es wird von dem Décret des Agrippa in Rom am 18. Maerz

69 n. Ciir. eine Abschrift genommen dièse Abschrift muss nach Sardinien

gelangt sein (3).
"

Dieser Schiedsspruch istdesshalb fur uns von besonderer Wichtigkeit, weil er uns

eine wôrlliche Abschrift aus dem Archiv. des Senates bietet mit genauen Ciîalen,

die einen Rùckschluss auf das Original erlauben. Nach den einleitenden Worten

(1-5) foigt die Abschrift : 1, das Décret oies Proconsuls L. Helvius Agrippa (5-20).—
2, die Entscheidung des CaeciliusSimplex (21-35). 3, in consilio fuerunt; folgen die

Namen M. IuliusRomulus M. Stertinius Rufus ; 1 Name wird im Original einer

Zeile enlsprochen haben (35-40); den Beschluss bilden die Namen der Zeugen, die

in dem Original natùrlich fehlten.

Dièse drei Abschnitte der erhaltenen Urkundc enlsprechen natùrlich den drei

Abschnitten des Originals : 1 = tab. V cera VIII ; 2 = V D VIIII ; 3 = V D X.

Wenn wir also die Buchstaben unserer Urkunde auszShlen, sokônnen wir einen

Schluss ziehen auf die Grosse und die Eintheilung der tabula V des Originals. Abge-

(1) s. Bormann, Jahreshefle d. Oe. Arch. Inst. 3, 13 vgl. C. I L. VIII S. H451.

(2) y = capitibus Mommsen, Ges. Sclir. 5,326 und Dessau.

= ceris » , Hermès 20,280.

(3) Momnisen, Ges. Schr. 5,330.
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sehen von den niclit beschrLebenen Stellen, hat rund gerechnet der ersie Absclinitt

(O VIII) in einer Zeile iinçefâhr 69-70 Buchstaben, im Ganzen aiso ca G30 Buch-

staben ; der folgcnde (0 VIIII) mit einer Zeile von 70 Buchstaben im Ganzen ca 700

Buchstaben. Die Namensliste des letzten Abschnittes (D X) mag ungefâhr den glei-

chen Raum, wie die vorhergehenden ausgefûUt haben. Aile drei zusammen, entspre-

chen in den Ausgaben bei Mommsen undWilmanns ungefâhr einer Octavseite eines

gedruckten Bûches. Fur die verlorenen Abschnitte des Originals (cera I-VII) miissen

wir also mindestens noch 2-3 Octavseiten rechnen. Wennwir aIso annehemen— was

nicht sicher ist— , dass cera X die Ictzte der tabula V gewesen ist, so muss die Tafel

immerhin gross, oder — was wahrscheinlicher ist — die Schrift klein gewesen sein.

Aber auch dann war der Umfang der tabula V, die mindestens drei Octavseiten

eines gedruckten Bûches entsprach, grôsser als wir vielleicht erwartelen.

Mommsen Qndet nun ausserdem noch Schwierigkeiten in der Unterabtheilung der

tabula.

"Eine tabula kannwohi mehrere paginae enthalten... aber wie die fiinfte tabula eines

codex aus 10 cerae bestehen kann, verstehe ich nicht "
(1) und Memelsdorff, de

archiv. imperat. 1893, p. 44 begnùgt sich, die Mommsensche Ansichtzu umschreiben.

— Aber auch hier liegt ein Grund des Anslosses nicht vor; gemeint istdiefùnfle

Tabula des betreffenden Jahres, die aus einem Penlaptychon bestand, das auf zwei

Seiten beschrieben war. Dass dem ereignissreichen Vierkaiserjar am 18, Mârz

(XV k. Aprilis) bereils fûnf Tabulae beschrieben waren, scheint durchaus nicht

wunderbar.

Mit einem Worte sei schlieslich hier noch der codex ansatus erwâhnt, wie wir,

ihn in den Zeichnungen der Notitia Dignitatum mehrfach abgebildet sehen. s. o.

(1) Mommsen, Ges. Schr. 5,807.



LOUIS HAVET

LA LAGUNE DES CAPTIFS

Nonius p. 220 : « Pilleiis generis masculin!. Plaulus Capliuis : pilleiim qnem habitit

diripuil eumqiie ad caeJum iolii ». On s'accorde à corriger diripuit (var. dlrripuit) en

deripuil. Je cite le verbe final sous la forme tolit, qui est celle de E; c'est évidem-

ment la leçon ancienne, en dépit de la généalogie des mss., et le loUit que les autres

mss. substituent n'est qu'un arrangement grossier du barbarisme ; ou peut-être une

méprise sur une surcharge, si un ", corrigeant tolit en tulH, a été indûment lu //;

un lo"Ut de l'archétype ne serait pas invraisemblable. Quoi qu'il en soit de l'origine

de tollit, la seule leçon utile est passée sous silence dans le Nonius de Lindsay ; rien

ne montre mieux comment une confiance aveugle dans la « classification » est dange-

reuse pour la méthode. Cf. mes observations sur les leçons utiles du seul J de Plante,

Revue de philol. 1904 p. 173.

Tolil coordonné à un parfait -ripuil, c'est à n'en pas douter lulil. Et comme, jus-

qu'à preuve contraire, une citation poétique faite par un grammairien doit être pré-

sumée commencer avec un vers (principe trop souvent méconnu des critiques), il est

probable que le fragment conservé par Nonius est un trochaïque septénaire Pil-

leum...tulit.

Dans ce trochaïque présumé, il y a un mot suspect, c'est eum. Si le pilleus est à

la fois l'objet que le personnage tire de dessus sa tête et l'objet qu'il élève vers le

ciel, les deux mouvements n'en font qu'un, et par conséquent les deux verbes doivent

avoir un seul et même régime. Oiseux, ou plutôt barbare, au point de vue du poète,

eum est inutile au point de vue du citateur; et en effet le genre masculin, qui est la

raison d'être de la citation, reste suffisamment marqué par quem.

La suspicion qui atteint eum tend à confirmer l'hypothèse du septénaire tro-

chaïque. Si en effet eum était authentique, le second hémistiche serait faux (ce qui a
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conduit Botlie à conjecturer à la fin <.sus>lulit). Si eum doit être corrigé, il sera

possible de rétablir le mètre en même temps qu'on donnera satisfaction à la latinité.

La correction à chercher est soumise à deux conditions. D'une part, elle devra four-

nir un pied trochaïquc, c'est-à-dire soit un trochée ou sa monnaie, soit un spondée

ou sa monnaie; d'autre part elle devra être en harmonie avec les circonstances

dramatiques que comporte la donnée des Captifs.

Le pilleus, on le sait, symbolise le passage de l'esclavage à la liberté. Il est donc

aisé d'identifier le personnage coiffé d'un pilleus; c'est Philopolème, fils aîné

d'Hégion, fait prisonnier à la guerre par les Eléens, et devenu chez eux esclave du

médecin Ménarque. Au cours de la pièce, Philopolème redevient libre et rentre dans

sa patrie; au vers 922, il apparaît sur la scène à côté de son père. C'est donc lui qui

peut enlever son pilleus, soit par démonstration d'allégresse, soit pour se faire recon-

naître de loin aux personnes qui guetteraient son arrivée ; c'est ainsi que nous agi-

tons un mouchoir en signe de bonjour ou d'adieu. A Paris, j'ai vu des personnes

qui se croisaient en voilure découverte se congratuler de loin au moyen du journal

qui contenait la bonne nouvelle.

Philopolème donc ôtait son pilleus, mais est-ce le pilleus qu'il élevait vers le ciel ?

Rien ne l'indique plus, une fois qu'on a mis eum en suspicion; cela d'ailleurs n'est

guère probable. Chez nous, « lever les bras au ciel « est une locution plaisante,

hyperbolique par moquerie, et qui ne peut contribuer à authentiquer une tournure

latine employée avec sérieux. Dans Névius, Amulius lève bien ad caelum les mains

ou la main (liir ?) mais il s'agit d'un geste rituel, et là le ciel est le séjour des dieux.

On présumera le môme sens dans le vers tragique Tetulit senilis... ad caelum inanus.

Dans un autre fragment tragique, la gloire élève Télamon ad caelum ; dans Attius

Triton, qui bouleverse les profondeurs avec son trident, dresse ad caelum une masse

rocheuse. Un nuage de poussière peut monter ad caelum (Enn. ap. Non. 217) quand

se meut une armée ou un troupeau, mais non quand un individu ôte son bonnet. La

seule chose que l'individu puisse porter au ciel, c'est sa voix. Ennius : Clamor ad

caelum iioluendus per aethera uagil. Ennius encore : Tollilur in caelum clamor exor-

tus utrisque (1. -imque). Et si Philopolème libéré, abordant au port, salue quelque

personne amie d'un geste joyeux, il est naturel qu'il joigne au geste le cri. Donc c'est

la désignation d'un cri que cache le eum corrompu.

Comme cette désignation de cri doit former un pied trochaïque, le problème est

maintenant assez étroitement déterminé. Je corrige sans hésiter EVM en EVAX.
Euax est une interjection rare (cinq exemples, tous dans Plante), exposée par con-

séquent à être méconnue et altérée. L' M de EVM a été faite de deux couples de

traits obliques. Pour la confusion de A ( = a) avec une « moitié d'M », cf. Rev. de

pliilol. 1904, p. 69. Pour la confusion entre X d'une part, A ou une moitié d'M

d'autre part, les exemples ne manquent pas : scrupex R, Virg., A. 6,238; Anauris

R 10,545; mixla ea. utroque Donat, Ad. praef. 1,2; Plaute, Amph. 783 eASolue E
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(eam solue les autres mss. ; la « classification » empoche Léo et Lindsay de mentionner

la leçon utile); Men.^23 exaigrasli pour cmigr-; T. Live 34,37,3 cum [ex] ea quae

iinperarenliir e.rposuissel. Dans Piaule, Trin. 23, [non mala] noxia, non inala s'ex-

plique comme arrangement d'un NOALA = NOXIA. Cas. S17 cuvam exime, à lire

avec Biicheler mr amem me (XI = M). Juvénal 7,237 : Figite ul maiores pour

EXIGITEVTMORES; Va d'excédent de maiores est sans doute un fourvoiement de

rX restituée en marge (d'abord omise, EIGITE? plutôt lue R, ERIGITE, et exponc-

tuée). — L'origine de la faute etnn n'a donc rien de mystérieux. Quant à la correc-

tion euax, elle convient à la situation. « Exultantem significat », dit déjà Diomède

de l'interjection euax, et Richter, après examen des cinq exemples connus, la

traduit par juchhe. Le vers de Plaute était donc bien un trochaïque septénaire :

Pilleum quem habuit deripuit, euaxque ad caelum tulil.

Philopolème, prisonnier de guerre libéré, porte le juliens comme eût fait un affran-

chi de naissance servile. Un tel spectacle devait paraître naturel aux contemporains

de Piaule. En 201 (T. Live 30,43,5), Quintus Térentius CuUeo suivit le triomphe de

Scipion coiffé du pilleus.

II

Où placer dans les Captifs le vers ainsi reconstitué ? Schoell soupçonne qu'il

n'était nulle part dans les Captifs, et que la citation de Nonius donne un litre de

comédie inexact; il songe à la Carbonaria. L'hypothèse est étrange; les esclaves

de comédie sont volontiers affranchis au dénouement, pour avoir servi les jeunes

maîtres amoureux; mais ici il ne s'agit pas d'un dénouement, puisque l'attitude d'un

esclave libéré est racontée au parfait. Les Captifs, la seule de nos vingt-six comé-

dies latines où il ne soit pas question d'amours ou d'amourettes, est aussi la seule

où une libération d'esclave joue un rôle dans l'intrigue. Elle est la seule où un cap-

tif devienne libre au cours de l'action (quand une femme est affranchie par un

leno, elle est eu réalité achetée par son amant; la considération de l'amour passe

alors avant celle de la liberté; il n'est jamais dit, d'ailleurs, qu'une affranchie

arbore le pitleus à la façon d'un homme) (I). Si donc Nonius n'avait pas nommé les

Captifs, c'est à cette pièce que le vers par lui cité devrait être attribué conjecturale-

ment. A supposer qu'une pièce perdue eût roulé sur un sujet analogue, par quel

(1) L'homme a une raison de porter un bonnetj c'est qu'il est raso capite caluus (Araph. 462|.
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étrange liasard le copiste ci'it-il remplacé le nom de cet(e pièce précisément par

celui des Captifs? Je ne puis comprendre que Schoell et d'autres après lui aient

douté d'un témoignage à la fois si positif et si plausible. Il eût été moins bizarre

de soupçonner l'existence de quelque « réccnsion » spéciale des Captifs (on sait que

pour cette pièce nous avons deux rédactions du dénouement). Mais il n'y a pas à

faire d'hypothèses ; il n'y a qu'à accepter le témoignage et à le suivre dans ses con-

séquences nécessaires.

Le vers provenant très certainement des Captifs, on peut affirmer qu'il était pro-

noncé par le parasite dans le scène IV ii, laquelle est justement en trochaïques. Le

parasite en effet arrive du port exprès pour annoncer à Hégion une excellente nou-

velle, tout ce qu'il souhaite (le retour de son fds aîné Philopolème, esclave en Elide)

et même plus (la capture de l'esclave fugitif qui a jadis enlevé son fils cadet en bas

âge). Après diverses bouffonneries, en partie ajoutées après coup, le parasite somme

Hégion d'allumer un grand feu, de faire laver la vaisselle, d'envoyer acheter des

victuailles, de lui offrir, à lui parasite, un sacrifice d'actions de grâces. Enfin il en

vient au fait (vers 872). Je t'apporte une joie, lui dit-il. Ton fils, je viens de le voir

au port, bien portant, dans le canot public. Avec lui était le jeune Eléen, et aussi

ton esclave Stalagme, celui qui en fuyant de chez loi a enlevé jadis ton petit enfant.

Tu te moques de moi, dit Hégion. Et le parasite : par la sainte Satiété, je te dis que

je l'ai vu. Mon fils? Ton fils. Et mon captif l'Éléen ? Oui. Et Stalagme? Oui. Et le

parasite appuie des Oui de jurons qui sont des calembours gréco-latins. Hégion se

fâche de ce badinage; c'est, répond le parasite, que tu ne veux pas me croire quand

je parle sérieusement.

Il est singulier, dans ce dialogue où Hégion met en doute la véracité du parasite,

que celui-ci n'ajoute rien à son résumé initial, d'ailleurs si précis (j'ai vu ton fils

bien portant, et l'Éléen, et Stalagme). Il ne cite aucun de ces détails particuliers qui

donnent l'impression durée!. 11 ne dit ni : J'ai parlé à ton fils, ni : Ton fils m'a parlé;

Hégion, non plus, ne lui demande rien de tel.

On remarquera que le parasite ne connaît pas réellement le jeune Eléen dont il

parle sans explications {illum adulescentulum Aleum, 874). Hégion avait acheté ce

captif la veille (111). Le parasite l'a aperçu enchaîné avec un camarade (113), mais

n'a rien appris de personnel sur l'un ou sur l'autre. Il a quitté Hégion pour se mettre

en quête d'un bon dîner (179, 184), et par conséquent il n'a point assisté aux con-

versations entre les deux captifs et leur acquéreur. Revenant bredouille du forum,

il a passé devant la maison d'Hégion, et traversé alors toute la scène pour aller cher-

cher meilleure fortune au port (496); il n'a pas profité de l'occasion pour parler soit

à Hégion (qui d'ailleurs se trouve être sorti avec le captif Eléen), soit à quelqu'un de

la familia. C'est du port qu'il revient maintenant; là il n'a pu rien apprendre.

Est-il croyable qu'il converse longuement avec Hégion sans lui laisser voir comment

il est au courant? Et quand Hégion doute de sa parole, ne devrait-il pas lui dire :
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La preuve que je n'invente pas, c'est que je puis te dire l'iiistoire du jeune Éléen

qui ramène ton fils ?

Sur Stalagme aussi le parasite devrait s'expliquer. Stalagme est parti il y a dix-

neuf ans (980); le parasite est-il assez âçé pour l'avoir connu avant sa fuite? Est-il

sûr de le reconnaître après un si long intervalle, simplement pour l'avoir aperçu

chargé de chaînes dans un canot? Ne s'est-il pas demandé par quel miracle Sta-

lagme est retrouvé en même temps que Philopolème est libéré? Noter que cette coïn-

cidence n'est expliquée nulle part aux spectateurs; elle est d'autant plus merveil-

leuse que Stalagme est inconnu du jeune Eléen (983). Pour Région, l'annonce d'un

retour inattendu de Stalagme doit être un sujet d'étonnement et de défiance; ce

pourra être un sujet de confiance, si le parasite expose par le menu comment il est

renseigné.

Aucune parole, pourtant, n'est échangée au sujet de Stalagme, non plus qu'au

sujet du jeune Éléen. Sans qu'on devine pourquoi, Hégion incline enfin à se fier aux

affirmations du parasite : Dis-moi, est-ce de bonne foi que tu m'as parlé ? Oui, de

bonne foi. Dieux immortels ! je renais à la vie, si tu dis la vérité. Eh quoi, doute-

ras-tu encore, quand je te fais un serment solennel {sancle quom ego iurem tibi
;

cf. 877) ? enfin, Hégion, si mon serment ne te suffit pas, va voir au port. C'est ce

que je vais faire. — En somme, la scène a longuement piétiné sur place ; soudain

on la voit aboutir sans motif. Donc il y manque quelque chose. Donc c'est bien là

(au surplus, ce ne peut-être nulle part ailleurs) qu'il convient d'insérer le vers cité

par Nonius. Il fait partie d'un groupe de vers perdus, soit qu'un copiste ait sauté

quelques lignes par distraction, soit plutôt qu'un feuillet ait été perdu. A supposer

qu'il s'agisse du ms. mutilé, à 19 lignes la page, qui semble expliquer les lacunes de

l'Asinaria (Rev. de philol. 190S p. 101 note), Nonius aurait sauvé pour nous 1 vers

sur 38.

La place exacte de la lacune me semble pouvoir être précisée. La lacune est forcé-

ment postérieure aux vers 873-875, où le parasite annonce en trois points la bonne

nouvelle, et aux vers 879-881, où Hégion se fait répéter les trois points, dans le même

ordre, comme n'ayant rien appris de plus. Elle est donc postérieure aux vers 882-886,

qu'une étroite logique lie soit entre eux, soit avec le groupe précédent 879-881.

Elle doit être antérieure au vers 890, où commence le dénouement particulier de la

scène, c'est-à-dire où Hégion se décide à croire le parasite (et, bientôt, à aller au

devant de son fils).

Entre les deux points limites ainsi déterminés, il y a un groupe indivisible de

trois vers, 887-889. La lacune doit être située ou juste devant ou juste après, c'est-

à-dire avant ou après les italiques de l'extrait ci-dessous :

Abi in malam rem ; ludis me. — Ita me amabit sancta Saturitas,

<[H>-egio, quae (mss. itaque) suo me semper coadecoret cognomine,

Vt ego uidi •<eum>. — Meum gnatum? — Tuum gaatum et geaiura meum. —
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880 Et captiuom illum Alidensem ? — Ma ton Apollo. — Et scruolum

Meum Stalagmum, meum qui gnatum sur[ri]puit ? — Nae tan Coram. —
Tamcito... (ms^.Iamdiu)—N<a>e tara Pr<a>enestem.— uenit?— N<a>e tan Signeam.

—

Certon? — N<a>e ton {mss. tam.tan) Frusinonem.— Vide sis...— N<[a>e ton Alatrium.

—

Quid tu per barbaricas urbes iuras? — Quia enim item asper<[a>e

885 Sunt, ut tuum uictum autumabas esse. — V<^a>-c aelati tuae !
—

Quippe quando mihi n[ih]il credis, quod ego dico sedulo.

Sed Slalagmus quoias (mss. -us] erat tune natione (mss. -nis), cum hinc abeit (mss. abiit) ?

Siculus (rass.-i«s). — Em (mss. el) nunc Siculus (mss. -ius) non est; Doius est, Boiam terit.

Liberorum qu<i^à^erundorum causa, credo, ea (mss. ei credo) uxor datast. —
890 Die, bonan fîde tu m[ih]i ist<;a>ec uerba dixisti ? — Bona. —

Di immortales, iferum gnatus uideor, si uera autumas. —
Ain tu ? dubium habebis etiam, sanct[a]e quom ego iurem tibi ?

Postremo, Hegio, si paruom {mss. -am) iuri iurandost fide (mss. -em).

Vise ad portum. — Facere cerlumst {mss. -unst, -um est). — ...

Les vers 887-889 suivaient-ils ou précédaient-ils la lacune ? Remarquons d'abord

qu'ils peuvent ne pas appartenir à la rédaction primitive des Captifs. Le calembour

sur hoia «carcan» ne provient certainement pas de l'original grec; il a d'ailleurs

pour raison d'être un désir de faire entrer dans la pièce, par raison d'« actualité »

à coup sûr, le nom des Gaulois Boii, et l'occasion est probablement le triomphe de

Nasica sur les Boii en 191 (T. Live 3G,40,H). Les trois vers peuvent avoir été in-

sérés après coup soit par Plante lui-même, soit par un autre que Plante..

Même dans Thypothèse de l'insertion après coup, la critique doit supposer à l'en-

chaînement des idées au moins un minimum de logique. On aura ce minimum si on

situe la lacune avant les trois vers. Ayant eu le temps de bien renseigner Hégion sur

un bonheur définitif, j'entends la libération de Philopolème elle retour de celui-ci avec

le jeune Eléen, le parasite a pu, à loisir aussi, l'entretenir d'une espérance inopinée,

aussi douce qu'elle est encore incertaine. On a retrouvé, a-t-il pu dire au vieillard,

et on t'amène enchaîné, ton voleur d'enfant; ne va-t-il pas te devenir possible, sur

ses indications, de retrouver l'enfant volé lui-même ? Là-dessus Hégion a dû deman-

der force explications, et, en réponse, le parasite a dû multiplier soit les détails s'il en

connaît (c'est improbable, puisque rien dans la pièce n'annonce ou ne rappelle com-

ment Stalagme est reconnu et capturé), soit au moins des assurances formelles, fon-

dées sur des paroles précises de Philopolème ou de son compagnon. C'est sur Sta-

lagme qu'a dû porter la majeure partie du dialogue perdu. C'est Stalagme qui im-

porte au point de vue de l'action, car le retour de Stalagme va rendre possible le

dénouement. On comprend qu'après un tel dialogue, l'auteur, ou peut-être un inler-

polateur dramatique, prenne ce même Stalagme pour sujet d'une calembredaine d'ac-

tualité. Tout l'essentiel étant dit, la plaisanterie ne risque plus d'empêcher de le

bien entendre. A la rigueur elle pourrait avoir son utilité, puisqu'une fois de plus

elle insiste sur le personnage de Stalagme, désormais lié à l'action.

Supposons au contraire que les trois vers viennent avant la lacune. Une plaisan-
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lerie visant Stalagme ne sera plus amenée. Au point de vue dramatique, elle ne

pourra plus être que froide et nuisible. J'ajoute que, fût-elle du plus irréfléchi des

interpolatcurs dramatiques, elle attesterait une maladresse invraisemblable. Au mo-

ment où, après un abus de drôleries, le parasite revient enfin au ton sérieux (886 :

Qiiippe quando mi nil credis qiiod ego dico sedulo), et où par conséquent le vieillard

va prendre en lui un commencement de confiance, il est absurde de compromettre le

mouvement de la scène et l'émotion du public par une bouffonnerie si hors de

saison.

La lacune des Captifs doit donc être placée après le vers 886. L'étendue en est sans

doute, ainsi qu'on l'a vu, de trente et quelques septénaires trochaïques, oîi il était

question de Stalajme à la fin. Les vers du début parlaient de PhiJopoIème ; un de

ces vers du début est celui que cite Nonius.



A. MEILLET

LE GROUPE -VV-

M. Solmscn, étudiant dans ses Slndien ztir lai. Lautgeschichle, p. 37 et suiv., le

groupe -uu- en latin, a montré que jusque vers la fin de l'époque républicaine

la graphie usuelle a été uiuos, mortuos, uolniis, frtionlur, etc. La seule question qui

se pose est de savoir si celte graphie répond à la prononciation. M. Niedermann,

Mélanaes F. de Saussure, p. 38 et suiv., le conteste : c'est une manière orthographique

bien établie pour l'époque républicaine que d'éviter d'écrire deux u de suite; ainsi

on notait iuenis, et non iuuenis; Varron donne comme exemple de ii initial devant u

le mot uulnus ; de son temps la graphie uolnus, qui devait être abandonnée quelques

dizaines d'années après, ne répondait donc pas à la prononciation. Mais il n'y a au-

cun moyen de déterminer comment on prononçait à l'époque de Plaute. Ni M. Nieder-

mann, qui croit kwidnus, ni M. Solmsen, qui croit à ivolnus (Deutsche Literalur-

zeilung, 1908, col. 2058 et suiv.) ne peuvent apporter de fait décisif en un sens ou

dans l'autre ; M. Brugmann admet l'opinion de M. Solmsen, sans ajouter d'argument

nouveau {Das Wesen d. laut. Dissimilation, p. 162 et suiv.; dans Abh. d. ph. hisl. K.

d. slichs. Ges. d. W., xxvii). Le cas voisin, mais beaucoup plus trouble encore,

de abicio, abiecio n'ajoute rien aux preuves qu'on peut invoquer.

Le seul fait de différenciation qui soit tout à fait clair et ne prête à aucun doute

est celui de / suivi de o à l'intérieur du mot, ainsi dans filiolus. Partout ailleurs

qu'après /, un o ainsi placé passe à «, type catulus. Le mot filiolus subsiste dans

les langues romanes: v. fr. fîlleus, it. figliuolo. Il y a donc au moins un cas où la

différenciation est certaine et où Vo s'est maintenu à toute époque d'après les témoi-

gnages concordants de la graphie et des langues néo-latines.

M. Niedermann, l.c., p. 65, n., se refuse à rapprocher le cas de filiolus de celui

de mortuos, uiuos, fruonlur. Il constate qu'en fia de mot, filios a été très ancienne-

ment remplacé par filius; mais ceci pourrait s'expliquer par analogie ; du jour où la

loi de différenciation a cessé d'agir, la finale -us du nominatif singulier des thèmes

en a été généralisée; les comparatifs neutres tels que amplius ont cependant

5
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cliance d'clre phonétlfiues; mais il ne faut pas oublier que le traitement des voyelles

finales de mots est en latin essentiellement différent de celui des voyelles intérieures,

et l'on ne peut jamais conclure d'un cas à l'autre, même au point de vue stricte-

ment phonétique.

Entre le cas de filiolus et ceux de fruonlitr, uolnus, il y a naturellement des diffé-

rences : Vo de filiolus s'est toujours maintenu parce que en syllabe ouverte les voyelles

brèves ne sont plus altérées en latin classique; les mots empruntés au grec à l'époque

classique gardent leur o, ainsi obolus. Au contraire la diphtongue ol a dû passer en-

core à ni à toute époque, car / a toujours été vélaire en cette 'position en latin et a

tendu à faire passer kuun o précédent faisant partie de la même syllabe ; de là le pas-

sage de îdo??J!/s à ivulnus, passage qui peut avoir eu lieu après une période où wolnus

se serait conservé tandis que ol devant consonne passait par ailleurs à ni. Quant au cas

àe friionlur devenanl fruunlur, il pourrait s'expliquer par l'analogie du type kgunlur,

s'il n'est pas phonétique. De même le -us final de morluus, uiinis peut être analo-

gique, comme celui de filius.

En tenant compte de toutes les différences, les points suivants demeurent acquis:

1° Il y a un cas sûr de différenciation, où une voyelle fermée précédente a em-

pêché le passage de o à îi, celui de filiolus.

2" Le cas de filiolus garantit l'authenticité de celui de socîetas, où la graphie le

est constante à toutes les époques et doit répondre aussi à la réalité. Si socielas est

ainsi réel, on n'a plus de raison de contester la réalité de con-iecio, car la situation

phonétique est la même; con-iicio (avec le premier i consonne) peut être analogique

de con-ficio.

3° Puisque socielas est réel, les graphies uolnus, fruoniur, morluos, uiuos ont

chance de répondre aussi à une réalité, à une date ancienne. Mais des circonstances

particulières, les unes phonétiques, les autres morphologiques ont déterminé le pas-

sage de à u dans tous ces cas dès avant la fin de la période républicaine; et la

prononciation m, attestée dès le i" siècle av. J.-C, est peut-être bien antérieure,

sans qu'on ait le moyen de la dater; car, suivant la remarque de M. Niedermann,

on a longtemps évité d'écrire uu, et la notation uo de l'ancienne prononciation a pu

être maintenue durant un temps plus ou moins long dans la graphie pour éviter un

uu qui existait déjà dans la prononciation.
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LA

GARDE ET L'USAGE DU SCEAU

DANS LES CHANCELLERIES CAROLINGIENNES
D'APRÈS LES NOTES TIRONIENNES

A l'époque mérovingienne (1), l'anneau royal {anolus) est gardé par les référen-

daires (2). Le sceau, plaqué en bas et à droite du parchemin sur une incision cru-

ciale, n'a pas encore toute la valeur d'un signe de validation. Sa présence n'est pas

annoncée dans les formules finales du texte ; de plus, les référendaires qui disposent

de l'anneau royal n'ont pas l'obligation de s'en servir à l'exclusion de tout autre

(1) Ces quelques pages reprcsenlent un chapitre d'un travail d'ensemble en préparation sur

l'expédition des diplômes dans les chancelleries carolingiennes d'après les notes tironienncs.

(2) « Syggo quoque referendarius, qui anolum régis Sygiberti tenuerat et ab Chilperico régi

provocatus erat, ut servitium, quod tempore fratri suo habuerat, obtinerct, ad Childeberlura

regem, Sigiberti filium, relicto Chilperico, transivit, resqueejus quas in Suessioneco habuerat,

Ansoaldus oblinuit », Grégoire de Tours, Historia Francorwn, livreV, §iii, édition H. Omont
(Collection de Textes pour servir à l'étude et à l'enseignement de l'histoire), Paris, Picard, 1886, in-8

;

p. 150, 5. — « E quibus beatus Audoenus, qui et Dado dictus est, referendarius fuit régis Dago-
berti, filiusque praecellenfissimi viri Aulharii. Qui referendarius ideo est dictus, quod ad eum
universae publicae deferrentur conscriptiones, ipseque eas annulo régis sive sigillo ab eo sibi

commisso muniret seu confirmaret [anno 653] », Aimoin, De gestis Francorum, § 41, dans le

Recueil des historiens des Gaules et de la France, t. III (Paris, 1741, in fol.), p. 138, D. — « Junior

quoque venerabilis Audoenus cognomento Dado praefato régi (Dagoberto) prae cunctis aulicis

amabilis, atque referendarius est constitutus, gestans ejus annulum quo signabantur publice

tolius regni potiora signa vel edicla », Vita S. Agiti abbatis lîesbacensis dans les Acta Sanctorum

ordinis S. Benedicti de d'Achery et Mabillon, saeculum II (Paris, 1669, in-fol.), p. 321. — « Non
multo post anulo ex manu régis accepto, referendarii offîcium adeptus est [v. 709] », Vita Sancti

Boniti episcopi Aruernensis, ibid; seculum III, pars 1 (Paris, 1672), p. 90.
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pour impressionner la cire, puisque quelques-uns d'entre eux ont scellé avec l'anneau

du maire du palais (1).

Dans les diplômes de Charlemagne, les notes ne nous apprennent rien sur la façon

dont l'on procédait au scellement des actes, mais nous rencontrons dans les diplômes

de Louis le Débonnaire plusieurs mentions concernant cette question.

Dès l'année 821, la souscription : Hil-do-i-niis et Ma-t-fri-dus am-hns-ci-a-verunt

et magister sigillari jussil (2) nous montre que le chancelier ne scelle pas lui-même.

Un diplôme du 10 novembre 827 (3) est beaucoup plus précis sur ce point. A la fin

du texte nous lisons : Hil-dti-inus am-has-ci-a-vit, mention qui est répétée sur la pre-

mière ligne à droite de la ruche. La souscription en lettres ordinaires est formulée

« Meginarius notarius ad vicem Fridugisi recognovi et subscripsi », mais, dans la

ruche (fig. A) nous lisons seulement : Me-gi-na-rius nolarius ad-vicem. C'est volon-

tairement sans doute que le notaire Meginarius n'a pas ajouté en deuxième ligne :

Fri-du-gi-si recognovi et subscripsi, car ce n'est pas le chancelier Fridugisus (4) qui

lui a donné l'ordre d'apposer la souscription royale et de préparer l'emplacement du

sceau. C'est Durandus, chef des notaires, qui a donné cet ordre et n'a pas laissé au

notaire Meginarius le soin d'apposer le sceau mais a accompli lui-même cet acte

important. Nous lisons en effet à la droite delà ruche la souscription suivante dispo-

sée en deux lignes (fig. 1) et dont la plus grande partie était jadis cachée par le sceau

aujourd'hui perdu : Magister Dur-an-dus firmare jtissit et ipse sigillavil (.5). En l'ab-

sence du chancelier Fridugisus, Durandus garde donc la matrice du sceau et s'en

sert après avoir donné des ordres comme s'il était lui-même chancelier, si bien que

Meginarius lui attribue le titre de magister qui, dans les notes, était jusqu'alors

réservée au chancelier et qui témoigne de la prééminence dont jouit Durandus sur

les autres notaires moins anciens (6) et moins expérimentés que lui. Ce qui prouve

(1) Les notes tironiennes nous apprennent que le diplôme de Childebert III du 13 déc. 710

(Arch. nat., K .S, n° 15, fac-similé dans Lauer et Samaran, Les diplômes originaux des Mérovingiens,

Paris, 1908, in-fol., pi. 31, texte p. 22) a été scellé : Per anolo Grimoaldi majore domus. Dans un

diplôme du même roi du 14 déc. 710 (Arch. nat., K 3, n" 16, fac similé, ibid., pi. 32, texte p. 23),

il est fait allusion à un diplôme expédié de la même façon : « Inluster vir Sigofridus (l'édit. porte

Pigofridus), auditur ipsius viro Grimoaldo, testemoniavit, quod taie judicio, ipsius viro

Sigofrido mano firmato, vel de anolo ipsius Grimoaldo majorem domus nostri, sigellatum, ipse

agenles acepissent ».

(2) 821, 15 fév. Orig. à St Gall. Mùhlbacher, no 735 (711). Cf. Tangl. Die Tironischen Noten in

den Urkunden der Karolinger, dans VArchiv fur Urkundenforschung , Leipzig, 1907, in-S", p. 122.

(3) 827, 10 nov. Ratification par Louis le Débonnaire et Lothaire d'un échange de terres conclu

entre Hilduin, abbé de St-Denis et archichapelain et un nommé Fulcricus. (Arch. nat., K 9, n° 4.

Mùhlbacher, no 844 (818). Tardif,, no 119.)

(4) Fridugisus fut chancelier de 819 (17 août) à 832 (28 mars).

(5) Ces notes sont extrêmement difficiles à lire parce que le parchemin est très usé, aussi les

avons-nous dessinées, pi. fig. 1. M. Tangl (op. cit., p. 118) a vu seulement- Magister Dur...fir marejussit.

(6) Durandus fut notaire à la chancellerie de 814 à 832. Cf. Bresslau, Handbuch der Urkun-

denlehre, p. 187,
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bien que Durandus est spécialement cbarçé de la garde de la matrice du sceau, c'est

qu'il en fait usage alors même que le chancelier donne lui-même les ordres. Un

diplôme du 14 octobre 829 (1), en faveur de Suniefredus, porte en effet dans la ruche

les mentions suivantes dont la principale a été mal lue : Megi-na-rius notarius ad

vicem F-re-du-gi-si recognovi et snbscripsi. Ber-iiar-dus impetravit. Magister ilaf[ieri]

et firmare jiissil et l)ur-an-dus sigillavit (fig. 2) (2). Si le chancelier donne encore

des ordres, il lui arrive bien souvent de ne s'intéresser que de très loin au travail de

la chancellerie. Le chef des notaires, gardien de la matrice du sceau, est toujours

là pour le remplacer. Dès le 4 octobre 832, le nom de Durandus n'apparaît plus

dans les actes et c'est Hirminmaris, le plus ancien des notaires après lui, qui le rem-

place. Une mention en notes l'appelle magister dès le 8 juin 833 (3); le soin de scel-

ler lui incombe et la matrice du sceau lui est confiée comme à Durandus.

Les souscriptions suivantes en offrent la preuve :

839, 23 janvier (4). — Gtorius notarius ad-vicem Hu-gonis recognovi et subscripsi,

jussus ab tlir-mi-in-ma-ro et (o) ipse sigillavit. Magister am-bas-ci-a vit.

839, 20 juin (6). — Daniel notarius atque subdiaconus ad-vicem Hugonis reco-

(i) Orig. aux archives départementales de l'Aude. Mûhlbacher, n» 872(843). Photographie réduite

dans Verguet, Diplômes carlovingiens conservés aux archives départementales de l'Aude (Carcassone,

1865, in-foi. oblong), no 2. Fac-similé delà ruche dans Tangl., op.cit., &g. 16, p. 121.

(2) M. Tangl, op. cit, p. 121, a proposé la lecture fautive : et dictavit sermone ejus là où il faut

lire, et Dur-an-dus sigillavit. Cf. la note sigillavit dans les autres ruches de Meginarius : 817,

10 nov. (Cf. ci-dessus fig. A et 1) et S-iO, 12 mai, dans la formule et ego sigillavi (fig. 3, Tangl,

op. cit., fig. 13, p. 133).

(3) Magister Hirmintnaris dictavit et mihi firmare jussit. 833, 8 juin. Orig. à Munster. Mûhlbacher'

no 923 (894). Fac-similé dans les Kaiserurkunden, Lieferung III, Taf. 5, texte, p. 43-44. Cf. M. Jus-

selin, Notes tironiennes dans les diplômes, dans le Moyen Age, 1904, p. 483 (8), § iv.

(4) Arch. nat., K 9, no 10. Mûhlbacher, no 986 (955). Fac-similé de la ruche dans Tangl,

op, cit., fig. 20, p. 129.

(5) Je préfère cette lecture, à la transcription vel proposée par Tangl, op. cit., p. 130. En effet,

l'arrondissement du premier jambage est un mouvement naturel de la plume que l'on constate

dans un autre diplôme du 23 avril 839 (fac-similé dans Tangl, op. cit., fig. 21, p. 131) pour le

môme mot et (fig. 5). Le petit délié qui se dégage en bas du second jambage et se dirige vers la

droite est de même nature; il suffit pour s'en convaincre d'examiner la forme que présente la

note e< dans les diplômes du 18 juin 833 (fig. 6); fac-similé de la ruche dans Tangl, op. cit.,

(fig. 18, p. 123), du 17 fév. 844,Lolhairc 1er (fig. 7); fac-similé dans Tangl, op. cit. (fig. 26, p. 140).

M. Tangl vient de proposer, pour ces dernières notes, la nouvelle lecture : Hugo ipse sigillavit,

magister ambasciavit (Forschungen su karolinger Diplomen, I. Tironiana und Konzeptfrage, dans

\Archiv fur Urkundenforschiing , H, 2, 1909, p. 169), par comparaison avec un signe renfermé dans

la ruche d'un diplôme de 834 (Mûhlbacher, 963) conservé à Dijon, et auquel il attribue le sens

de Hugo. L'excellente photographie que j'ai sous les yeux montre que les deux signes ne sont

pas semblables et l'explication du signe du diplôme de Dijon n'est pas encore faite d'une façon

précise. Avant de généraliser, il faudrait le traduire exactement et la lecture Hugo est paléogra-

phiquement insuffisante. J'ajoute que dans notre diplôme de 839 la lecture Hugo me paraîtrait

contraire à la diplomatique.

(6) Orig. à Carlsruhe. Mûhlbacher, n» 994 (963). Fac-similé de la ruche dans Tangl, op. cit.

(fig. 22, p. 132).



38 MAURICE JUSSELIN

gnovi et subscripsi. Hir[minma]ris magister fierijussit quiet sigillavU, Ad-a-la-ardus

se-nis-ca-l-cus am-bas-ci-a-vit.

839, 8 juillet (1). — Glorhis nolarius ad-vicem Hu-gonis recognovî et subscripsi,

jussus ab Hir-mi-in-ma-ro qui ipse sigillavit. A-da (2) -la-ardus am-bas-ci-a-vit.

Le nom du chef des notaires Hirminmaris n'apparaît plus dans les diplômes après

le 8 juillet 839 et nous constatons que le dépositaire du sceau est alors Meginarius

le plus ancien des notaires (3). Le règne va se terminer, aussi n'aura-t-il pas le temps

d'user largement du pouvoir dont jouissaient ses prédécesseurs, mais un diplôme

écrit par lui le 12 mai 840, quelques semaines avant la mort de l'empereur (20 juin

840), nous prouve que si les événements ne procurèrent pas aux autres notaires l'oc-

casion de l'appeler magister, il agit de telle façon que nous pouvons être certain

qu'il le fut. Nous lisons en effet dans la ruche de ce diplôme donné à Ketzicha pour

le fidèle Helis et entièrement écrit par Meginarius (4) : Me-gi-na-rius nolarius alque

diaconus ad-vicem Hugonis recognovi et subscripsi. Eliseus (pour Helis) impetravit

et ego sigillavi (fig. 8 et 13). Cette souscription est intéressante en raison de la dif-

ficulté que présentait la lecture du signe (fig. 8) qui précède la note impeb'avil. En

1905, nous avions proposé la lecture ScaJia (3) -fes (6), reconnaissant dans ce signe

deux notes exprimant un nom propre (7). Depuis, M. Tangl, auquel cette lecture de

190S a échappé, a fait de vains eff"orts pour déchiffrer ces signes et expliquer leur

forme anormale (8) et M. Ruess n'a pas été plus heureux en donnant la préférence

à la lecture scriptum ou scriptumque (9). C'est à M. W. Erben qu'appartient l'honneur

d'avoir résolu celte difficulté en proposant la lecture Eliseus (10). Il s'agissait d'expri-

(i) Orig. à Munster. Mûhlbacher, no 997(960). Fac-similé dans les Kaiserurkunden, LieferungllI,

tab. 8.

(2) Et non Ad-a, comme l'imprime Tangl, op. cit., p. 132.

(3) Meginarius fut notaire à la chancellerie de Louis le Débonnaire de 816 (26 janv.) à la fin du
règne, puis il passa à la chancellerie de Charles le Chauve.

(4) Orig. au Brilish Muséum, Harley Charter, IH-A-I. Mûhlbacher, n" 1006 (97S). Fac-similé

dans Fac-similés of ancierit charters in the British Muséum \hy Edvard A. Bond], part. IV (1878, in-fol.),

pi. xLvii. Reproduction du fac-similé de la ruche dans Tangl, op. cit., fig. 23, p. 133.

(5) Cf. Schmitz, Commentarii notarum tironianarum, tab. xviii, no 94.

(6) Cf. Ibidem, tab. XVI, n» 101.

(7) Cf. M. Jusselin, Notes tironiennes dans les diplômes, dans la Bibliothèque de l'Ecole des Chartes,

t. LXVI, 1905, p. 386-387, % ix.

(8) « Ich wenigstens habe, dit-il, um dicser einen Note willen vicie Stunden mit dem Lexikon

bei Kopp und den Commentarii von Schmitz ohne jeden Erfolg mich abgemûht...Entweder iiber-

nahm der Notar Meginarius einen Namen oder Titelaus einem Reichhaltigeren Notenverzeichnis,

das wir nicht meher besitzen, oder er versuchte es auf eigne Faust, ein solchcs Zeichen sich neu

zu bilden », Die tironischen Noten in den Urkunden der Karolinger, p. 134.

(9) Archio fur Sténographie, 1908 (Berlin, Gerdes und Hôdel, in-8o), p. 61, dans le compte-rendu

du travail de M. Tangl.

(10) Zu den tironischen Noten der Karolingerdiplome dans les Mitteilungen des Instituts fur ôslerrei-

chische Geschichtsforschung , t. XXIX, 1908, p. 161-162.
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mer le nom du fidèle Helis écrit en toutes lettres dans le texte du diplôme expédié en

sa faveur. Au lieu d'employer des signes syllabiques, Meginarius a remarqué l'ana-

logie qui existait entre le nom Helis et celui du prophète Elie et pour traduire Helis

en notes tironiennes s'est servi de la note qui dans son lexique lironien désignait

Eliseus, le prophète, mais cette note (fig. 8) n'est pas absolument semblable à celle

que présentent les lexiques parvenus jusqu'à nous (1). Il est très intéressant défaire

remarquer que la même noie est aussi employée pour désigner un nom de personne

dans le célèbre manuscrit latin 2718 qui renferme au folio 125 (2), après une lettre de

Charlemagne à Alcuin et avant un diplôme, la mention suivante: Ili veniaiit... basi-

licae et de-ca-tiiis et praepositiis et Ge {'S)-r-al-dus filins Gis-la-rii et Gis-le-fre {iydus

presbyter et Eliseus (o) presbyter (fig. 10) et alii ex fratribus qiioscunque elegistis et

sex ma-tr-i-cu-la-rii.

Les usages observés à la chancellerie de Louis le Débonnaire se retrouvent dans les

chancelleries de ses fils. Dans les diplômes de Charles le Chauve, nous ne rencon-

trons pas le mot magis 1er désignant le chef des notaires, cependant Meginarius, devenu

effectivement chef des notaires à la fin du règne de Louis le Débonnaire a certaine-

ment joui à la chancellerie de Charles le Chauve des prérogatives, attachées à cette

fonction et dont la principale était la garde et l'usage du sceau. Une mention en note

jusqu'ici inédile change cette présomption en certitude en nous prouvant qu'après

Meginarius, Jonas, notaire à la chancellerie dès les premières années du règne de

Charles le Chauve, a joui du droit d'ordonner à un autre notaire de préparer le

diplôme et a scellé lui-môme, continuant ainsi la tradition créée par Durandus, Hir-

minmaris et Meginarius sous Louis le Débonnaire. Dans une confirmation de Charles

le Chauve d'un échange conclu entre Louis, abbé de Saint-Denis, chancelier, et Her-

radus, dont l'original mutilé ne porte plus de date mais semble avoir été écrit vers

861 (6), nous lisons dans la ruche après la souscription formulée : « Ragemfridus

nolarius ad vicem Hludouuici recognovit et subscripsit », la mention : Jo-nas fieri

jiissit et sigillavit. (Fig. B et 11.)

Aucune mention intéressante concernant l'usage du sceau ne se rencontre dans les

diplômes de Louis le Germanique. C'est à la chancellerie du fils aîné de Louis le

Débonnaire, Lolhaire I, héritier de l'empire, que nous retrouvons les traces les plus

évidentes de l'existence d'un macjister, chef des notaires et dépositaire du sceau (7).

(i) Cf. Schmitz, Commentarii notarum tironianarum, 121, 72.

(2) Fac-similé dans Schmitz, Monumenta tachygraphica codicis Parisiensis latini 2718 (Hannovre,

1882, in-4').

(3) Schmitz, ibid., texte 7, p. 35, ligne 40, transcrit à tort Gi.

(4) ^bid., fri pour fre.

(5) Schmitz a ileviné et transcrit Sifridus, par comparaison avec la note frater.

(6) Arch. nat., K 13, n* 3. Indiqué par Tardif, Monuments historiques, Cartons des Rois, n» 186.

(7) Cf. Maurice Jusselin. L'Invocation monogrammatiqite dans quelques diplômes de Lothaire I<=f et

de lothaire II, dans le Moyen Age, 2* série, t. XI, 1907, p. 318-322.
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Nous ne devons pas nous étonner d'ailleurs si les usages se transmettent de chancel-

lerie à chancellerie. Nous avons vu Meginarius diriger la chancellerie de Charles le

Chauve après avoir été le principal notaire dans les dernières années de Louis le

Débonnaire. De même Glorius, qui souscrivit au moins autant de diplômes de Louis

le Débonnaire que Meginarius, entra à la chancellerie deLotaire I",

Les mentions écrites en notes par Glorius et par un autre notaire nommé Hrod-

mundus (1) nous montrent que le chancelier prend de moins en moins part aux tra-

vaux intérieurs de la chancellerie, se contente de donner des ordres et renonce au

droit de seller lui-même. Nous lisons en effet dans un diplôme du 21 janvier 843 (2):

Glorius notarius ad-vicem Hugonis (3) (pour Agilmari) recognovi elsubscripsi jubente

magistro A-gi-l-ma-ro, Remigius sigillavH ; et dans un diplôme du 17 février 844 (4) :

[Dans l'invocation monogrammatique qui précède la souscription du notaire :]

Remigius habebat signum. Ro-d-mundus- [Dans la ruche :] Ro-d-mundus notarius

ad-vicem Hil-du-i-ni recognovi et subscripsi. Remigius magister firmare jussit qui

et ipse sigillavil. Les notes placées par Hrodmundus dans l'invocation monogram-

matique ne nous laissent donc plus aucun doute : Remigius (5), chef des notaires

{magister), était dépositaire de la matrice du sceau (Jiabebat signum) (6). Un curieux

diplôme du 21 octobre 846 (7), portant dans une ruche très obscure (8) la mention

(1) Agit comme notaire à la chancellerie de Lolhaire I""" du 17 fév. 8J3 au 9 juillet 855 puis à

celle de Lolhaire II du 9 nov. 855 au 17 janv. 866. Cf Bresslau, Handbuch der Urkundenlehre,

1, 1889, p. 293-294.

(2) 843, 21 janv. Orig. à Chur. Mûhlbachcr, a" 1096(1062). Cf. Tangl, op. cit., p. 141,

(3) Glorius a par habitude, placé le nom de celui qui était chancelier de Louis le Débonnaire

lorsqu'il était lui-même notaire à la chancellerie du prince.

(i) 844, 17 février. Orig. à la Bibl. nat., ms. lat. 8837, pièce 9, fol. 36 Vo. Mûhlbacher, no 1114

(1080). Fac-similé de la ruche dans Tangl, op. cit., fîg. 26, p. 140. Cf. Jusselin. L'Invocation mono-

grammatique dans le Moyen Age, 1907, p. 319. M. Tangl, op. cit., n'a pas remarqué l'invo-

cation.

(5) Remigius dressa des actes à la chancellerie de Lolhaire I»"" depuis le 4 décembre 840. Cf.

Bresslau, op. cip., p. 293.

(6) M. Tangl (Forschungen sur Karolinger Diplomen, I, Tironiana, und Konseptfrage, dans

VArchiv fur Uricundenfordchung , II, 2, 1909, p. 176) pense que signum habebat veut dire seulement

que Remigius avait le « Signierungsrecht », parce que le mot signum avec le sens de sceau ne

se rencontre pas dans les diplômes de Charlemagne et de Louis le Débonnaire et ne se trouve

que plus tard avec ce sens. Pourquoi ne pas admettre que nous avons ici le premier exemple de

ce sens, vu la signification que prend le mot signum par rapport à l'ensemble de ces souscrip-

tions ?

(7) 846, 21 oct, Orig. aux archives départementales de la Haute-Marne, à Chaumont, G. 1 no 5.

Mûhlbacher, no 1127 (1093). Cf. Th. von Sickel, Diplôme des 8., 0. und 10 Jahrhunderts, dans les

Forschungen zur deutschen Geschichte, IX (Gôttingen, 1869, in-8»), no 4, p. 409; et Roserot Diplômes

originaux des archives de la Haute ifarne, Auxerre, 1894, in-8o (Extrait du Bulletin de la Société

des sciences historiques et naturelles de l'Yonne, 1893, 2' semestre), no 3, p. 9 (511).

(8) Faute de posséder une bonne reproduction de cette ruche, M. Tangl n'a pu lire les notes

importantes qu'elle contient. Nous les avons reproduites fîg. 13 à l'aide d'une photographie, d'un

calque pris à Chaumont et d'une photographie agrandie.
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suivante {&g. G et 1 3) : Ro-d-mundus notarius ad-vieem Hil-du-i-ni recognovi et siibs-

cripsi. Daniel (1), jubente magislro, firmare jassit quiet sigillavil, nous montre que

Remigius n'a pas usé seul du droit de sceller, mais ce diplôme de 846 nous apparaît

comme une exception qui pourrait être expliquée par une absence momentanée de

Remigius dont le rôle important est de nouveau affirmé dans un diplôme du 1" juil-

let 850 (2) qui porte la mention suivante : [Dans l'invocation monogrammatique :]

Remigius habebat signuni. — Rod-mundus (fig. 12) [Dans la ruche:] Ro-d-mundus

noLarius ad-vieem Ilildu-i-ni [recognovi etsubscripsi], Remigius magisler fieri et [fir-

mare jussit].

Remigius est cité pour la dernière fois dans un diplôme de Lotaire I*', le 8 sep-

tembre 851. Peu après, l'empereur céda àson fils Louis II cet excellent notaire capable

de bien diriger la chancellerie d'un roi d'Italie. Remigius acquit d'ailleurs au service

de Louis II plus d'honneurs et de droits qu'aucun des chefs des notaires ses prédé-

cesseurs, puisque, du vivant du chancelier Dructemirus, le notaire Adalbertus sous-

crivait « ad vicemRemigii » (3); aussi n'est-on pas étonné d'apprendre que Remigius

devint lui-même chancelier en 861.

En résumé, le droit d'apposer le sceau, c'est-à-dire le droit d'accomplir l'acte le

plus important parmi ceux qui donnent au diplôme son caractère d'authenticité,

n'est plus jalousement gardé par le chancelier dès le second quart du ix""" siècle

(vers 825). Le plus ancien notaire devient alors dépositaire du sceau, en fait usage

et prend le titre de magisler qui fut d'abord réservé au chancelier. Durant un demi-

siècle environ les Hia^/s/r/Durandus, Hirminmaris, Meginarius sous Louis le Débon-

naire, le même Meginarius et Jonas sous Charles le Chauve, Remigius sous

Lothaire I""^ et Lothaire II se transmettent cette tradition et l'affirment à leur profit

pendant que les notaires inférieurs satisfont leur ambition en s'arrogeant des titres

pompeux comme celui de « cancellarius » qui était auparavant le qualificatif du

chancelier seul.

(1) Daniel est sans doute l'ancien notaire de Louis le Débonnaire qui porte ce nom.
(2) 850, 1er juillet, Qrig. à Marburg. Muhlbacher, no 1143 (1109). Fac-similé dans les KaiserUt^

kunden, Lieferung VII, lab. iv. Cf. Jusselin, op. cit., p. 319.

(3) 851, 5, octobre. Orig. à Parme. Mûhlbacber, n''H83 (1148). Fac-similé dans les Diplomi impe-
riali e reali délie cancellarie d'Itatia, pubblicati a facsimile dalla R. Societa romana di Storia patria,

Roma, 1892, in-fol., tab. viii. La souscription est : Adalbertus cancellarius ad vicem Remigii
scripsi et s.



A. CARTAULT

ENCORE LES CAUSES

^ ''

RELEGATION D'OVIDE

Les causes de la rélégation d'Ovide étaient connues du public romain ; le poète le

dit formellement (1); il est du reste bien évident que les amis qu'il charge dans les

Tristes et dans les Politiques d'intervenir en sa faveur savaient au juste à quoi s'en

tenir sur son cas ; la façon dont il s'adresse à eux ne laisse là-dessus aucun doute

et, s'ils n'avaient été instruits du fond des choses, ils n'auraient pu plaider sa cause

efficacement. Mais, sur l'un des griefs qui lui étaient reprochés, Ovide a gardé un

silence systématique et obstiné; il en résulte que le mystère ne saurait être éclairci

avec une entière certitude. Toutefois, sans révéler exactement le secret compromet-

tant, Ovide tourne si souvent autour de l'aveu qu'il retient, il fait tant de demi-con-

fidences qu'il n'est peut-être pas impossible d'entrevoir la vérité. La méthode consiste

à réunir el à peser toutes ces allusions voilées et à formuler l'hypothèse qui les

explique toutes de la façon la plus naturelle et n'en néglige aucune. On arrive ainsi à

la solution du problème qui a le plus de chances d'être la vraie.

Sur la nature du châtiment qui l'a frappé, Ovide a fait la lumière complète; il a

été banni, et ce bannissement il le désigne souvent par des termes uniquement poé-

tiques et qui n'ont pas de valeur juridique, profugus (2), fiiga (3). Le plus souvent

il s'appelle lui-même exul (4) et sa peine exilium (5) ; or, lorsqu'on examine les pas-

(i) Trist. IV, 10, 99 Causa meae cunctis nimîum quoque nota ruinae, Ex P. I, 7, .40 Sic facinus

nemo nescit abesse mihi.

(2) Trist. III, 11, 35; V, 2, 62, 7, 30, Ex P. I, 8, 50, 10, 1 ; II, 5, 58, 9, 6, 37; III, 3, 1, 6, 40 ;

IV, 12, 41.

(3) Trist. I, 1, 56, 3, 36, 5, 42; III, 8, 42; IV, 1, 50, 10, 90; V, 12, 46, Ex P. I, 2, 130, (9, 42, cum
fugercm); IV, 13, 42.

(4) Trist. I, 1, 3. 2, 37, 74, 5, 66; III, 1, 1, 3, 36, 60 (4, 45 exulat), 13, 3 ; IV, 1, 3, 3, 49, 10, 74;

V, 9,6, ExP.l, 1, 22, 65, 2, lii, 8, 7; II, 6, 3,7,67.

(5) Trist. II, 185, 577; III, 11, 36. 14, 30; IV, 1, 45, 4, 51; V, 10, 40, Ibis 12, Ex P. I, 2, 106. 3,

43, 5, 4 ; II, 5, 8, 7, 63, 8, 72, 9, 66 ; III, 1, 10, 38, 3, 23, 39, 7, 34 ; IV, 4, 50.
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sages où ces mots figurent, on s'aperçoit qu'il s'en sert, non pas seulement par com-

modité métrique et parce qu'ils se plient aisément aux lois du vers, mais pour

attirer sur lui la pitié, pour se représenter comme le plus malheureux des hommes,

comme celui qui a touché le fond même de l'infortune; on sait en effet qu'après la

peine capitale, l'exil qui effaçait le citoyen romain de la cité était le châtiment le plus

terrible qu'on pût lui infliger. Dans d'autres circonstances, il prend soin de nous

avertir que ces mots sont inexacts et il proteste quand on les lui applique (1); il fut

simplement relégué, relegalns (2), ce qui n'était pas la môme chose : le séjour de

Rome et de l'Italie lui était interdit; on lui assignait pour résidence perpétuelle la

petite ville de Tomi à l'embouchure du Danube ; mais il conservait sa fortune et ses

droits civiques
;
quant à'ses ouvrages, ils étaient exclus des bibliothèques publiques (3).

Il a été relégué par Auguste parce qu'il avait provoqué sa colère, ira (4). C'est le

mot qu'il a choisi, comme exprimant de la façon la plus juste les sentiments de l'em-

pereur à son égard, et il s'y est tenu ; il l'a répété à satiété et en a rempli les Tristes

et les Pontiques ; ce n'est que sporadiquement qu'il se sert des mots ressentiment,

dolor (5), haîne, odium (6); l'empereur est irrité contre lui, (valus (7) et il lui est

hostile, infeslus (8); il a été gravement blessé par Ovide, laesus (9), offensé, olfen-

sus (10); il a subi des offenses, offensae (H); il porte en son cœur des plaies sai-

gnantes, uulnera (12); naturellement tout cela ne nous instruit pas sur la nature de

l'acte qui avait inspiré à l'empereur une colère si violente et qui l'avait bouleversé si

profondément; mais ce qu'il convient d'en retenir, c'est qu'il avait été atteint directe-

ment dans sa personne, qu'il avait reçu un de ces coups qu'on ne pardonne pas.

Et en effet il vengea lui-même son injure (13) ; il ne fit point intervenir le sénat; il ne

déféra point la conduite d'Ovide aux tribunaux ; il se borna à publier l'édit par lequel

(1) Trist.X, H, 9 Fallitur iste tamen, quo iudice nominor exul, 29, At tu fortunam, cuius

uocor exul ab ore, Nomine mendacl parce grauare meam.

(2) Trist. I, 7, 8; 11,123 sqq. ; IV, 9, 11 sqq., 10, 93 sqq. ; V, 2, 61, 4, 21 sq., 11, ISsqq., Ibis. 11,

Ex. P. I, 7, 42; 11,2, 7; IV, 15, 2.

(3) Ex P.l,i,^ sq.

(4) Trist. I, 1, 33, 94, 103, 2, 3, 61, 83, 5, 78, 84, 10, 42; II, 21, 28, 124, 127, 537; III, 2, 28, 5, 31,

6, 23, 8, 19, 39, 11, 17 et 18, 62, 72, 13, 11 ; IV. 8, 30. 10, 98 ; V, 1, 41, 2, 53, 60, 4, 17, 11, 8, 12,

14, Ex P. I, 1, 49, 2, 89, 98. 4, 29, 44, 6, 41, 8, 69, 9, 23, 28, 10, 20, 43; II. 1, 47, 2, 19, 122, 5, 11,

7. 53, 79, 8, 76, 9, 77; III, 3, 03. 76, 83, 6, 7, 7, 39, 9, 27; IV, 9, 52.

(5) Ex P.\l,d, 63; III, 3,73.

(6) Trist. III, 8,41.

(7) Trist. I, 2, 12; II, 81 ; IV, 1, 46, Ex P. Il, 2, 411, 8, 21 ; III, 1, 98.

(8) Trist. I, 4, 26, Ex P. I, 2, 96.

(9) Trist. I, 3, 84 ; II, 123; III, 6. 23 ; IV, 10, 98, Ex P. I, 4, 44 ; II, 2, 22.

(10) Trist. I. 10, 42; V, 7, 8, 10 32, 11, 11, Ex P. I, 10, 42; II, 3, 62.

(H) Trist. II, 134; III, 8, 40.

(12) Trist. II, 209.

(13) Trist. II, 131 Vltuscs offensas, ut dccet, ipse tuas; cf, tout le passage v. 123-138.
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il envoyait Ovide à Tomi et cet édit était conçu en termes sévères et outrageants

pour le poète, à qui il faisait sentir ainsi la violence de son mécontentement (1).

Le châtiment lui-même paraît avoir été choisi et dosé avec cette perspicacité

froide, cette cruauté raffinée qui étaient particulières à Auguste; ii voulut faire souf-

frir sa victime ; Ovide était un de ces esprits sociables et mondains, qui ne pouvait

vivre qu'à Rome, au milieu du luxe et de la corruption élégante où il se complaisait-

on l'envoya presque chez des barbares; habitué au doux climat, aux aspects riants,

à la lumière brillante de l'Italie, il fut banni dans un pays glacé, dont le ciel était tou-

jours sombre, le sol pauvre et nu ; ayant toujours eu horreur des armes, il se vit

transporté dans une bourgade qu'assaillaient sans cesse les Gètes et les Sarmates et il

dut concourir à sa défense; poète à la mode, dont la verve avait besoin des applau-

dissements d'un auditoire sympathique, il n'eut plus à fréquenter que des gens qui

ne parlaient même pas le latin; on ne pouvait trouver un lieu de déportation qui lui

fût plus odieux et oîi il se sentît plus mal (2); dans son désespoir, il a prétendu que,

si l'empereur avait connu cette contrée maudite, il ne l'y aurait pas exilé (3) ; il est

permis de croire au contraire qu'Auguste savait parfaitement ce qu'il faisait et qu'il

satisfaisait ainsi une vengeance personnelle caressée avec amour; il la savoura lon-

guement, puisqu'il se refusa toujours non seulement à rappeler Ovide, mais aie trans-

férer sous des cieux plus cléments.

Ce qui est important à noter, c'est qu'Ovide a toujours reconnu qu'il avait été

justement frappé; il ne se borne pas à courber la tête ; il proclame qu'il a mérité sa

peine et c'est un aveu qui revient sans cesse sous sa plume, dans des termes à peu

près identiques (4); une fois il insinue timidement que, s'il a bien mérité d'être banni

de Rome, il n'a pas mérité de vivre dans un pays si abominable, mais c'est pour

retirer immédiatement cette hardiesse en avouant qu'il s'en est tiré à bon compte (o);

(1) Trist. II, 133 Trislibus inueclus uerbis..., 135 ediclum... immile minaxque, Ex P. II, 7, 56,

Addila sunt poenis aspcra uerba meis.

(2) Trist. \, 2, 90 Supplicii pars est in regione mei.

(3) Trist. I, 2, 89 Ira uiri mitis non me raisisset in istam, Si salis haec illi nota fuisset humus.

(4) Trist. I, i, 26 Causa., non bona, 2, 95, Et iubct et merui ; U, 29, Ilja quidem iusta est nec

me meruisse negabo; III, 1, 51, poenarum, quas se meruisse fatetur; IV, 4, 43, iure damus poenas,

8, 37, illum démens in me saeuire coegi ; V, 5, 63, poenam fateor meruisse ; Ex P. I, 1, 62, Estque

pâli poenam quam meruisse minus, 2, 97, Tune quoquc nil fecit, nisi quod facere ipse coegi,

5, 70, sic merui, 6, 45, quamuis est... meritis indcbita nostris. Magna tamen spes est in bonilate

dei, 7,69, Et mala Nasonem, quoniam meruisse videtur. Si non ferre dotes, at meruisse dole
;

II, 2, 46, Nulla nico...nominc causa bona est, 56, Non est confessi causa tucnda rei, 111, Iratum

morito mihi numen, 121, Vicia tamen uilio est buius clementia noslro, 3, 62, offensus qui mihi

iure fuit, 8, 76, lustaque quamuis est, sll minor ira dei ; III, 1, 147, Nec faclum défende meum :

mala causa siienda est, 3, 76, Non grauior merito uindicis ira fuit, 6, 9 Huic ego, quam palior,

nil possem demere poenae. Si index meriti cogérer esse mei; IV, 9, 39, Non ila caelitibus uisum

est et forsitan acquis ; Nam quid me poenae causa negata iuuet ?

(5) Trist. V, 10, 49 sqq.
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une autrefois, il ne formule son aveu qu'avec un certain scepticisme (1). A première

vue on serait tenté de ne considérer ce nieâ culpâ perpétuel que comme une adresse

de la victime pour amadouer son bourreau ; mais Ovide va plus loin ; il déclare à

chaque instant qu'Auguste s'est montré clément à son égard, qu'il a dans la répres-

sion témoigné d'une humanité et d'une douceur exemplaires, qu'il aurait pu confis-

quer ses biens, le condamner à mort; il le remercie avec effusion de lui avoir conservé

la vie; il se proclame son obligé (2). Ce ne sont point là des phrases en l'air; il fal-

lait donc qu'Ovide eût commis quelque acte qui pouvait légitimement être puni de

mort et voici pour nous que le mystère commence. Pourquoi l'empereur si directe-

ment offensé et qui s'est vengé avec une cruauté si ingénieuse et si persistante n'a-t-il

pas été jusqu'au bout de sa colère et n'a-t-il pas supprimé le coupable? Cela ne peut

évidemment s'expliquer que par les circonstances mêmes de la cause et la nature

de l'acte.

On pourrait croire au premier abord que la colère de l'empereur provint tout

simplement de la publication de VArs amnloria : Ovide en effet déclare que ce qui

l'a perdu, c'est son talent poétique et sa production littéraire (3) ; il se plaint des

Muses qui lui ont nui et auxquelles il reproche d'avoir causé ses malheurs (4); il

maudit ses ouvrages et en particulier son Ars, qu'il rend responsables de ce qui est

arrivé (o) ; il en considère les libelli comme des Oedipcs et des Telegonus, c'est-à-dire

(1) Ex P. I, i, 49, uel merui uel sens! principis iram.

(2) Trist. I, d, 20 Id quoque, quod uiuam, raunus habere dei, 2, 61, Quamque dédit uitam

mitissima Caesaris ira ; II, 127, Vila data est cilraque necem tua constitit ira ; III, 3, 36 milii uita

data est, 8, 41, est odio ciuilitcr usus ; IV, 8, 40 Nec tamen errori uila negata meo est, V, 2, 55

Ira quidem moderatatua est uitamque dedisti,60, Sed tua peccato lenior ira meo est, 4, 19 Saepe

refert, sit quanta dei clementia, cuius Se quoque in exemplis adnumerare solet, 22, Denique
quod uiual raunus habere dei, 9, 13, Ille dédit uitam, 10, 51 sq., ipsam quoque perdere uitam

Dignus eram. H, 15 sq., Nec uitam nec opes nec ius mihi ciuis ademit, Quac merui uitio perdere

cuncta meo ; /bis 23 sq. ; Ex P. I, 2, 12 sq., cum me poena dignum grauiore fuisse Confitear, 98,

Paene etiam merito parcior ira meo est, 107, Quamque dedere mihi praesentia numina uitam, 7,

45, Quaque ego permisi, quaque est res passa, pepercit; II, 2, 64, 9, 77, habuit moderatam uindi-

cis iram ; III, 6, 7, Quanta sit in média clementia Caesaris ira, Ex me, si ncscis, certior esse potes;

IV, 5, 31 sq. uitam... quam... a mili Caesare... habet, 14, 3 sq. Caesaribus uitam... debere...Me

sciât.

(3) Trist. 1, 1, 56, ingenio sic fuga parla meo; 11,2, Ingenio perii qui miser ipsemeo,316, Paeni-

tet ingenii iudiciiquc mei ; III, 3, 74, Ingenio perii Naso poeta meo; Ex P. 11,7, 48, Infelix perii

dolibus ipse meis; III, 5, 4, Laesus ab ingenio Naso poeta suo ; IV, 14, 17, Plectar et incauto

semperab ingenio.

(4) Trist. 1,7, 21, eram Musas, ut crimina nostra, perosus ; II, 21, Musa... mouit... iram, 495,

Denique nec uideo de tôt scribentibus unum, Quem sua perdiderit Musa : repertus ego; III, 7, 9,

ad Musas, quamuis nocuere, rcuerti ; IV, 1, 29, Non equidem uellem, quoniam nocitura fuerunf

,

Pieridum sacris imposuisse manum, Ex P. 111,5, 21, nisi me mea Musa fugasset; IV, 2, 45 sq., Pie-

ridas... Non bene de nobis quae meruere deae.

(5) Trist. I, 1, 68, poenas iam dédit illud opus, 9,57, Vtque tibi prosunt arlcs, facunde, seuerae,

Dissimiles illis sic nocuere raibi;II, 10, Âcceptum refcro uersibus esse nocens, 6i, libres, crimina
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comme les meurtriers de leur père (1); une fois même, il semble faire retomber uni-

quement sur la Muse tout le poids du coup qui l'a frappé (2); mais on s'aporçoit

vile que, dans son dépit, il exagère ses méfaits, car ailleurs il se contente d'accuser

ses vers d'être la cause principale de son exil (3), et même, ce qui paraît correspondre

exactement à la réalité des faits, d'être simplement le principe, la raison première,

mais non totale de sa disgrâce (4); enfin il avoue très nettement qu'indépendamment

de VArs incriminée, on lui a reproché autre chose et que cette autre chose était autre-

ment grave que l'ouvrage qu'il a tant regretté d'avoir écrit (5) ; comme il l'a dit posi-

tivement, l'accusation à laquelle il a succombé portait sur une double base, d'abord

l'ouvrage licencieux qu'était VArs, ensuite le fait inconnu pour nous (6).

Avant d'essayer de déterminer la nature de ce fait, il est bon d'examiner la défense

qu'a présentée Ovide de son Ars amaloria ; il y a là quelques considérations, qui

nous achemineront vers la solution du problème. De ce qu'il est si souvent revenu

sur le tort que lui avait causé l'ouvrage, de ce qu'il lui a consacré, outre des passages

isolés, un plaidoyer de 578 vers, qui remplit à lui seul tout le 2° livre des Tristes, il

résulte que VArs ne fut pas simplement un prétexte que saisit l'empereur pour

atteindre un autre délit, qu'elle a été en réalité une pièce importante dans le dossier

du coupable et qu'elle a influé sérieusement sur la sentence. D'autre part, Ovide, qui

est fort adroit dans sa défense, s'étonns à juste titre que le livre, qui a été publié

vers l'an 2 ou 1 avant J.-C, n'ait attiré les foudres de l'empereur qu'une dizaine

nostra, 87, Ergo hominum quaesitum odiutn mihi carminé, 361, composui teneros non solus

amores, Composito poenas solus amore dedi, 491, trislis nostros poena secuta iocos, 5i4, Scripla...

nuncnocuere; III, 1, 8, damnât et odit opus, 63sqq., 2, 5sq.; 7, 27, me laesere libelli, 14, 6, Arlibus,

artifici'quae nocuere suo; IV, 1, 30, carminé laesus, 33 nocuere libelli ; V, 1,20, curumquam Musa

iocata mea est ? Sed dedimus poenas, 7, 31 quae me laesisse recordor, Carmina deuoueo Pieridasque

meas, 12, 48, do poenas Artibus ipse meis, 67, utinam, quae nil metueiitem taie magislrura Pcr-

didit, in cineres Ars mea uersa foret !, /bis 6, artificis periit cum caput Arte sua, Ex P. I, 2, 133...

libelles, Exceplis domino qui nocuere suo, 4, 41, Cupidinis artes, Quas a me uellem non didi-

cisset Amor, 3, 28, atque utinam non nocuisset opusi, II, 2, 103, Ingenii certe, quonos maie sen-

simus usos, Arlibus exceptis, saepe probator eras, 10, 12, nulla factus es Arte nocens, 13, Naso

parum prudens, artem dum tradit amandi,Doctrinae pretium triste magister habet ;
III, 3,23, en

s'adressant à Amor, puer, exilii decepto causa magistro, 37 sqq., stulto carminé.. Artibus... Pro

quibus exiliura misero mihi reddita merces, 46, Discipulo perii solus ab ipse meo.

(1) Trist. I, 1, 114, Oedipodas facito Telegonosque uoces.

(2) Trist. II, 121, Corruit haec igitur Musis accepta sub uno Sed non exiguo crimine lapsa

doraus.

(3) Trist. V, 12, 43, Pace, nouem, uestra liceat dixisse, sorores : Vos estis nostrae maxima

causa fugae.

(4) Ex P. IV, 2, 32, Principium nostri res sit ut illa mali, 13, 41, nocuerunt carmina quondam,

Primaque tam miserae causa fuere fugae.

(3) Ex P. II, 9, 73, Ecquid praeterea peccarim, quaerere noli; III, 3, 72, Scis aliud, quod te lae-

serit, esse, magis.

(6) Trist. II, 207, Perdiderintcum me duo crimina, carmen et error.
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d'années après son apparition ; s'il était délictueux, c'était au moment même où il a

paru qu'il eût été opportun et équitable de frapper l'auteur. Il y aurait là une incon-

séquence qui serait tout à fait surprenante, si celte répression tardive ne s'expli-

quait point par un fait nouveau; c'est ce fait nouveau qui a décidé Auguste à sévir

contre un ouvrage, qu'il avait d'abord laissé passer tout en le désapprouvant, parce

qu'il s'est établi dans son esprit un rapport étroit entre le livre et l'acte coupable

d'Ovide et qu'il a vu dans l'acte la conséquence naturelle du livre. C'est ce dont l'in-

téressé s'est parfaitement rendu compte, lorsqu'il a écrit : supprimez mon œuvre

littéraire et vous supprimerez ce qu'on reproche à ma vie (J).

Enfin Ovide nous apprend l'interprétation du poème qui l'a rendu punissable aux

yeux de l'empereur : celui-ci l'a considéré comme un cours public d'adultère (2). La

chose est surprenante ; car, si VArs est une sorte de codification du libertinage, il ne

s'agit que de ce que les anciens, avec leur morale large, appelaient le libertinage

permis, celui qui s'exerçait hors de la famille, dans le monde du plaisir ; sans doute

le livre était d'une lecture peu édifiante pour les matrones et pouvait leur ouvrir des

perspectives sur la vie galante; mais il ne leur était pas destiné et elles n'y trouvaient

pas d'incitation à tromper leurs maris; il s'adressait aux professionnelles de l'amour.

C'est ce qu'Ovide a fait ressortir avec beaucoup de bon sens (3) et, sans prendre au

sérieux les témoignages qu'il se donne de la pureté de sa vie, tout en reconnaissant

qu'il s'est largement amusé, on peut l'en croire lorsqu'il affirme qu'il a respecté le

foyer conjugal (4) ; c'était un débauché, mais qui fuyait les terrains défendus et

semés de pièges. L'appréciation d'Auguste l'a beaucoup étonné ; il ne peut se l'ex-

pliquer que par la conviction que l'empereur en réalité n'a point lul'i?"S (5) et, comme
l'esprit chez lui ne perd jamais ses droits, il le félicite d'avoir son temps trop pris

par les affaires importantes pour s'abaisser à des sujets aussi frivoles. L'invention

est ingénieuse, mais peu vraisemblable ; en réalité Auguste n'a pas dû condamner

VAi's amaloria sans la connaître et, si elle a pris à ses yeux une signification inatten-

due, c'est que c'était bien dans une affaire d'adultère qu'Ovide s'est trouvé compromis.

De cela et de ce que l'acte d'Ovide avait atteint l'empereur comme une ofi'ense

personnelle résulte la vraisemblance de l'opinion courante, qui met la rélégation du

poète en rapport étroit avec les désordres de la seconde Julie. On sait que la petite-

fille d'Auguste se compromit avec D. Silanus et qu'à la suite du scandale qui en

résulta elle fut en l'an 8 apr. J.-C. reléguée dans l'île de Trimerus (6); or c'est jus-

(\) Tfist. II, 9, Deme mihi studium, uitae quoque criraina demes.

(2) Trist. II, 2H, Altéra pars superesl, qua turpi crimine factus Arguor obsccni docloradullerii.

Ex P. III, 3, 57, Quid lamen hoc prodest, uetiti si lege seuera Credoradulterii composuisse notas.

(3) Ti-iU. II, 2 il sqq., 303 sqq., Ex P. III, 3, 49 sqq.

(4) Trist. II, 345 sqq.

(5) Trist. Il, 2t 3 sqq

(6) Protopographia imp. rom... Pars II, p. 223, n° 421 cl p. 245, no 54G.
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temenl en cette année qu'Ovide subit lui aussi la rclëgation j les amours de Julie sont

qualifiés par les historiens d'adultérins (1), bien qu'en réalité elle filt veuve à ce

moment.

Quel rôle a bien pu jouer Ovide dans cette déplorable affaire? On remarquera

qu'il a été puni plus sévèrement que les deux principaux intéressés : Julie a bien été

relég-uée comme lui, mais elle obtint la permission de revenir et elle ne fut condam-

née à un exil perpétuel qu'à la suite de nouveaux scandales
;
quant à Silanus, il fut

simplement exclu de l'amitié du prince; il comprit bien que c'était une invite à

s'éloigner; mais il alla où il voulut et il était libre de rentrer à Rome, quand il

jugerait qu'il pouvait le faire sans danger ; Ovide, lui, fut confiné à Tomi et il y
resta jusqu'à la fin de ses jours. Auguste le considéra donc comme plus coupable

que les deux protagonistes. Ceci exclut qu'il ail été simplement un de ceux que Julie

honora de ses faveurs; on peut du reste en donner immédiatement la preuve : les

termes d'affection qu'il prodigue à sa femme ne sont pas absolument convaincants;

c'est d'elle qu'il attendait les démarches décisives en vue de son rappel et il tient à la

ménager; mais quand il lui dit qu'elle eût été digne d'avoir un mari moins malheu-

reux, mais qu'elle n'en pouvait trouver un meilleur (2), c'est qu'elle savait bien qu'il

ne l'avait pas trahie avec Julie, et, quand il la plaint d'avoir à souffrir l'insulte de ceux

qui l'appellent la femme de l'exilé, c'est évidemment qu'elle n'avait pas à lui repro-

cher quelque chose de plus grave (3).

Pour tenter de percer le mystère, nous n'avons d'autre ressource que de serrer de

près les termes circonspects et enveloppés qu'emploie Ovide, toutes les fois qu'il fait

allusion à l'acte coupable qu'il ne veut pas révéler, de peur, dit-il, de faire saigner la

blessure de l'empereur, en réalité sans doute parce qu'il craint que ce ne soit mala-

droit et que cela n'aggrave son cas (4). Cet acte il l'appelle ciilpa (S), peccatum (6);

mais il s'empresse d'ajouter que cette faute n'est pas un crime, scelus (7), un forfait,

[^) Tac. Ann. III, 24, IV, 71, Plin. N. //. VII, i49.

(2) Trisl. I, 6, 4, Digoa minus misero, non meliorc uiro.

(3) Trist. IV, 3, 49 sqq.

(4) Trist. I, 5, 51, Pars etiam quaedam mecum moriatur oporfet Meque uelim possit dissimu-

lante tegi ; II, 208, Alterius facti culpa silenda milii : Nam non sum tanti, rcnouem ut tua uul-

nera, Caesar, Quera niraio plus est indoluisse semel ; IV, 10, 99, Causa raeae cunctis nimium
quoque nota ruiaae Non est indicio teslificanda meo, Ex P. I, 6, 21, nec tutum peccati quae

sit origo Scribere ; II, 2, 59, Vulneris id genus est, quod cum sanabilc non sit, Non contreclari

tutius esse puto, 9, 75, Ecquid praeterea peccarim quaerere noli, Vt lateat sola culpa sub Arte

mea ; III, 3, 73, neque enim débet dolor ipse referri,

(5) Trist. II, 208; III, 5, 51; V, 8, 24, 11, 10, Ex P. I, 1, 61, 64; II, 2, 15, 3, 46, 86, 6, 7, 9, 76;

111,3, 74;IV, 6, 15.

(6) Trist. III, 5, 50, 6, 33 sq. ; V, 2, 60; Ex P. I, 1, 66, 6, 21; II, 2, 107, 6, 5, 9, 75; III, 5, 21.

II applique également du reste les deux mots culpa el peccatum à la composition de VArs amatoria.

(7) Trist. I, 3, 38, pro culpa ne scelus esse putet; IV, 1, 24 Et culpam in facto, non scelus esse

meo, 4, 37, Hanc quoque qua perii culpam scelus esse negabis ; V, 4, 18 Conscius in culpa non
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facinus (1); ceci ne nous renseigne, bien entendu, que sur le degré et non sur la

nature de la culpabilité et nous pose même une énigme irritante : si Ovide n'avait à

se reprocher qu'une simple faute et non un crime, comment a-t-il pu redouter une

condamnation à mort et convenir qu'elle aurait été légitime?

Mais voici qui est plus significatif et par suite plus intéressant : cette faute ne lui

a rien rapporté (2); il ne s'est pas montré vénal. Ensuite ce n'est pas un acte isolé

qui l'a perdu; il y a eu tout un enchaînement de faits, qui ont abouti au désastre,

une sorte d'engrenage dans lequel il a été pris et qui l'a conduit à l'issue fatale (3).

Enfin, s'il a offensé l'empereur, il n'avait nullement l'intention de le faire; on a sur-

pris sa bonne foi, — or erreur n'est pas crime— . L'origine de tout le mal c'est une

erreur, error, qui a eu pour lui des conséquences funestes, mais qui atténue singu-

lièrement sa culpabilité; il a eu tort d'agir comme il l'a fait; mais il n'a pas su exac-

tement ce qu'il faisait; il s'est fourvoyé et il convient de lui en tenir compte (4). Il a

souvent insisté là-dessus en répétant le mot error, qui lui paraissait le plus propre à

désigner la chose (3) ; il la traite aussi de sottise, stulUlia (6) (et lui-même de sot,

stullus (7) ), une fois de folie furieuse, furor (8), une autre de naïveté, simplicitas{9).

scelus esse sua; Ex P. 11,2, 15 Est mca culpa grauis, scd quac me perJere solum Ausa sit et

nuilum maius adorta nefas.

(1) Trist. I, 2, 98 A culpa facinus scitis abesse mea; V, 2, 17, si facinus nuilum commisimus;

Ex P. I, 6, 25 Quidquid id est, ut non facinus, sic culpa uocanda est. Omnis an in magnos culpa

deos scelus est '.' , Trist. IV, 4,43, abfuil omne Peccato facinus consiliumque meo ; V, 11, 17, pec-

cato facinus non afFuit illi.

(2) Trist. III, 6, 33 Nil igitur referam, nisi me peccasse, sed illo Praemia peccato nulla

petita m illi.

(3) Trist. in, 6, 27 Nec breue.. quo sint mea, dicere, casu Lumina funesti conscia facta mali ;

IVj 4, 38 Si tanti séries sit tibi nota raali; Ex P. I, 6, 21 Nec breue... peccati quae sit origo

Scribere; II, 3, 65îVt taraen audita est nostrae tibi cladis origo, Diceris erratis ingemuisse meis.

(4) Trist. m, 5, 52 partem nostri criminis error habet, 6, 25 sq., si nuilum scelus est in pectore

nostro Principiumque mei criminis error habet; IV, 4, 39, prius obfuit error; Ex P. II, 2, 57

Num tamen excuses erroris origine factum. An nihil expédiât taie mouere, uide, 3, 65 sqq., 91,

mea crimina primi Erroris uenia posse lalere uides.

(5) Trist. I, 2, 99 Si me meus abstulit error, 338, quis me deceperit error; II, 109, Illa... die, qua
me malus abstulit error ; III, 1, 51, poenarum, quas se meruisse fatetur, Non facinus causant,

sed suus error habet, 11, 33, Omnia uera puta mea crimina, nil sit in illis Quod magis errorem

quam scelus esse putes; IV, 1, 23, quis me deceperit error, 8, 40 Nec tamen errori uita negata

meo est, 10, 90 Errorem... non scelus... ; Ex P. II, 2, 63, quasi me nullus deceperit error, Verba
fac; III, 3, 75 Tu llcet erroris sub imagine crimen obumbres ; IV, 8, 20 Errorem misero detrahe,

labe carent.

(6) Trist. III, 6, 35 Stultitiamque meum crimen debere uocari ; Ex P. I, 7, 44 Stultitiam dici

crimina posse mea.

(7) Trist. I, 2, 100 Stultaque mens nobis non scelerata fuit; Ex P, I, 6, 18, pectora nostra...

Quae, non mendaci si quicquam credis amico, Stulta magis dici, quam scelerata, decet.

(8) Ex P. II, 3, 46 Et mea non minimum culpa furoris habet.

(9) Trist. I, 5, 42, hanc raerui simplicitate fugam.

7
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Ainsi au début il a été trompé, sot, naïf. Ensuite il a assisté, sans l'avoir cherché,

à une scène qu'il n'aurait pas dû voir, il a été mis au courant d'une faute qu'il n'au-

rait pas dû connaître ; la façon dont il s'exprime là-dessus montre clairement qu'il

s'agit d'une orgie; ses yeux ont été témoins de débauches, qui ne peuvent être que

celles de Julie (1). Il parait attacher à ce fait une grande importance, et il est cer-

tain qu'il en eut beaucoup, mais sans doute par suite de circonstances exception-

nelles; car enfin Ovide n'a joué là que le rôle d'un comparse et si Auguste avait

voulu poursuivre tous les témoins de l'inconduite de sa petite fille, il aurait eu fort

à faire.

C'est à ce moment qu'Ovide s'aperçut qu'il se trouvait dans un mauvais cas; il

semble toutefois qu'il aurait pu se tirer d'affaire; un bon conseil aurait pu le sau-

ver (2); il fallait prendre un parti énergique; il hésita, il fut timide et ne sut point

conjurer le péril (3). Sa timidité vint s'ajouter à l'erreur initiale pour le perdre (4).

Alors ses camarades le trahirent; des domestiques parlèrent (3); un scandale

éclata; il eut pour Ovide les pires conséquences.

Essayons maintenant de deviner ce qui a bien pu se passer : bien que fort au-

dessus du qu'en dira-t-on?, Julie devait chercher à ne pas s'afficher publiquement,

et Silanus savait à quels dangers il s'exposait, s'il était découvert. Peut-être des

amis communs vinrent-ils demander à Ovide de prêter une de ses maisons, un pavil-

lon de ses horli à un jeune galant pour y recevoir la dame de son cœur. On ne lui

dit point de qui il s'agissait; Ovide, qui considérait ce genre d'aventures avec une

indulgence toute paternelle et qui n'y attachait pas d'importance, s'empressa de

rendre le service demandé ; un homme austère se fût comporté autrement; mais il

avait la conscience large et les mœurs faciles. Au bout de quelque temps ses obligés

crurent devoir lui témoigner leur reconnaissance en l'invitant à une fête dont le prin-

cipal ornement n'était point la décence : il reconnut la petite fille de l'empereur. 11 fut

sans doute atterré et comprit quelles énormes responsabilités il avait encourues. Mais

que faire? Congédier ses hôtes compromettants? Ce n'était guère civil. Aller tout

raconter à l'empereur et confesser son imprudence? Outre que la démarche était

(1) Trist. II, 103 Cur aliquid uidi? Cur noxia lumina fcci ? Cur imprudenli cognila culpa

mihi ? Inscius Actaeon uidit sine uestc Dianam : Praeda fuit canibiis non minus illesuis;

III, 5, 49 Inscia quod crimcn uiderunt lumina, plector Peccalumque oculos est habuisse meum,

G, 27 Nec breue nectutum, quo sint mea, dicere, casu Lumina funcsti conscia facta mali.

(2) Trisl. III, G, 1 sqq. il se repent de ne s'être pas confié à un de ses amis intimes pour qui

d'ordinaire il n'avait rien de caché et il ajoute, v. 13, Id quoque si scisses, salue fruerere sodali

Consilioque forem sospes, amice, tuo, ibid. v. 17 Siue malum potui tamen hoc uitare cauendo ;

Ex P. II, 6, 10, Vt fera uitarem saxa moncndus cram.

(3) Ex P. II, 2, 17 Nil nisi non sapiens possum timidusque uocari : Haec duo sunt animi nomi-

na uera mei.

(4) Trist. IV, 4, 39 Aul timor aut error nobis, prius obfuit error.

(5) Trist. IV, 10, 101 Quid rcferam comitumque nefas famulosque nocentes?
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scabreuse et qu'on ne savait point comment la prendrait l'empereur, elle eût été du

dernier des goujats. Il n'osa rien faire et laissa les événements suivre leur cours en

espérant qu'on ne saurait rien; mais il y eut des indiscrétions et le scandale éclata.

On conçoit quel dut être l'état d'esprit d'Auçuste, quand il sut la chose par le menu.

Ovide, ayant favorisé les désordres de sa petite-fille, lui en apparut comme l'instiga-

teur; entre sa conduite actuelle et l'Ars amaloria, si profondément immorale, il

s'établit dans l'esprit de l'empereur une connexité toute naturelle qui se formula

ainsi : l'auteur a été jadis un professeur public d'adultère; il donne maintenant des

leçons particulières à domicile; de la théorie il a passé à la pratique; c'était un

cas de lèse-majesté. Rien que la mort n'était capable d'expier le forfait. On comprend

qu'Ovide ait pu craindre une sentence capitale; elle eût été justifiée par les faits, et

les faits étaient là, indéniables.

Il présenta sa défense; il prétend qu'il réussit à persuader à l'empereur que, si les

apparences étaient contre lui, il était moins coupable qu'il n'en avait l'air, puisqu'au

début il ne s'était pas douté qu'il s'agissait d'une personne de la famille impériale (1).

L'assertion n'est pas tout à fait exacte; ses protestations, étant donnes surtout ses

antécédents, étaient peu vraisemblables. Il semble bien pourtant qu'il parvint à faire

naître dans l'esprit de l'empereur ce doute, qui est favorable à l'accusé, et c'est

pourquoi Auguste lui laissa la vie et se contenta de le reléguer, mais dans des condi-

tions qui devaient être particulièrement pénibles. Ce doute, malgré les efforts

d'Ovide, de sa femme et de ses amis, ne se transforma jamais en conviction; il eut

beau répéter qu'il n'avait été qu'imprudent, qu'il avait péché sans mauvaise inten-

tion et qu'il n'avait su la vérité que trop tard et par hasard, l'empereur demeura

inflexible; Ovide prend sans doute ses espérances pour des réalités, quand il affirme

qu'à la fin de sa vie Auguste commençait à regarder d'un œil moins sévère une faute

inconsciente (2). Quant à Tibère, il avait trop souffert de l'impudicité de la première

Julie, sa femme, pour s'intéresser à quelqu'un qui avait été môle d'une façon quel-

conque aux scandales de la seconde.

L'explication que je propose n'est qu'une hypothèse; elle me paraît avoir le mérite

de rendre compte, sans rien de forcé ni d'arbitraire, de toutes les demi-confidences

d'Ovide; vu l'état de notre information, il me semble qu'on ne peut rien exiger de

plus.

(1) Trixt. IV, i, 43 Ergo, ut iure damus poenas, sic afuit omne Peccafo facinus consiliumquc
mco; Idque deus sentit

; pro quo nec lumen ademptum, Nec inihi detractas possidet altcr opes ;

Ex P. I, 2, 95 Sed neque, cur morerer, quicquani milii comperit actum... 7, il, Quod nisi delicli

pars excusabilis csset, Parua relegari poena futura fuit; Ipse sed hoc uidit, qui peruidet omnia,
Caesar, Slullitiam dici crimina posse mea, Quaque ego permisi, quaque est res passa, pepercit

Vsus et est modice fulminis igné sui.

(2) Ex P. IV, 6, 15 Coeperat Âugustus deceptae igaoscere culpae.



ALFRED JACOB

LA

MINUSCULE GRECQUE PENCHÉE

ET L'AGE DU PARISINUS GREC 1741

L'écriture calligraphique commence par être verticale, mais quiconque veut écrire

rapidement est amené à incliner son écriture vers la droite ; l'inclinaison de l'écriture

est donc indice de hâte et de rapidité dans l'exécution, parfois de négligence.

Cependant on voit dans l'onciale aussi bien que dans la minuscule de fort belles

écritures penchées, très soignées et élégantes, qui prouvent qu'à côté de la calligra-

phie verticale, a vécu et s'est développée unecalligrapliie plus aisée, qui fut peut-être

moins prisée, mais qui n'en tient pas moins une place fort honorable dans l'histoire

de l'écriture. Ce genre de minuscule est usité pour les chaînes, pour les scholies qui

accompagnent et encadrent un texte en écriture verticale et quelquefois en écriture

penchée, mais un peu plus forte et dans laquelle ne sont pas admises ou sont admises

plus rarement certaines formes de lettres qui sont d'usage courant dans les chaînes

et les scholies. On trouve aussi des textes entièrement écrits en une minuscule

inclinée, parfois très belle, comme l'Hérodote de Florence (1).

A ne considérer que les manuscrits datés, la minuscule penchée apparaît vers le

milieu du x* siècle dans le Parisinus grec 668, de l'an 934 ; mais, si ce manuscrit est

le premier monument daté, nous avons des modèles antérieurs qui nous montrent des

écritures de ce genre usitées au viii° siècle (2). C'est donc vraisemblablement un pur

hasard que nous ne puissions citer un manuscrit en minuscule penchée avant 954 et

peut-être en est-il, parmi ceux que nous possédons, qui pourraient être regardés

comme antérieurs à cette date.

Ce qui distingue l'écriture penchée c'est son tracé en général beaucoup moins

(1) Laurent, plut. 70, 3 ; cf. Palaeogr. Society, II, pi. 84.

(2) Gardthausen, Beilràge sur griech. Palaeographie dans Berichte der Kôiiigl. Sûchsisch. Gesells-

chaft der Wissensch. 1877, cf. Palaeogr. Soc. II, pi. 126; Thompson, Handbook of greek and latin

palaeography, p. 160.
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morcelé que celui de l'écriture droite. Toutes les lettres assurément n'y sont pas

faites d'un seul trait de plume, mais elle en offre un plus grand nombre. Du reste

des tracés simplifiés se rencontrent sous la plume de certains calligraplies qui

paraissent n'avoir pratiqué que la minuscule verticale, comme le notaire d'Arélhas,

Baanès (a. 914) (1) et le copiste du Marciano-Veneliis 538 (a. 903) (2); ces scribes,

qui avaient la main très légère, ont souvent fait d'un seul trait des lettres que le

copiste du Parisinus 1470 (a. 890) (3), et celui du codex 2 de Démosthènes (4) tra-

çaient en plusieurs fois. Dans ces deux manuscrits que nous venons de citer, on peut

voir que certaines lettres comme l'a, le n, le p. sont faites en trois traits de plume,

l'e en quatre, Vi] et le o en deux.

La plupart des tracés un peu compliqués sont simplifiés dans les écritures pen-

chées ; de plus, tandis que dans la minuscule droite représentée par l'Evangéliaire

d'Uspensky (a. 835) (5), le Saint-Basile de Moscou (a. 880) (6), l'Euclide d'Oxford

(a. 888) (7), le Parisimis 1470 (a. 890), le Clarkianus de Platon (a. 895; (8), les

lettres, bien que liées entre elles et réunies par groupes de trois, quatre^ cinq et

même davantage, sont tracées indépendamment les unes des autres (9), dans la

minuscule penchée nombre de lettres sont tracées deux à deux et souvent, dans celles

qui conserA-ent le ductiis morcelé, le dernier élément d'une lettre sert à former la

suivante en totalité ou en partie.

Mais si en inclinant les traits et en simplifiant le tracé on a rendu l'écriture plus

rapide et plus aisée, l'a-t-on en même temps rendue plus facile à lire? A ce point de

vue, bien que l'écriture ait gagné en largeur (10), le progrès fut minime. La minuscule

ancienne droite et régulière, cette minuscule dont Charles Graux disait (11) qu'elle

avait une « raideur anguleuse » et qu'elle semblait « gravée dans la page », était

d'une lisibilité inférieure à celle de l'onciale (12). Dans cette dernière écriture, dix-sept

(1) Voyez Omont, Fac-similés des manuscrits grecs datés de la Biblioth. nat., pi. II.

(2) VVatlenbach et v. Velsen, Exempla codicum graecor. lilleris minusculis scriptor. pi. 4.

(3) Omont, Op. cit., pi. d.

(4) /'aminw 2934, cf. Omoni, Fac-similés des plus anciens manuscrits grecs enonciale et en minuscule

de la Biblioth. nat., pi. 29.

(5) Waltcnbach et v. Velsen, Op. cit., pi. 1.

(6) Sabas, Specimina palaeographica codicum grsecor. et slavonicor. bibliothecae mosquensis synodalis,

pi. 5.

(7) Wattenbach et v. Velsen, pi. 2 ; Palaeogr. Soc. I, pi. 65-66.

(8) Wattenbach et v. Velsen, pi. 3; Pal. Soc. I, 81.

(9) Il faut faire exception pour quelques combinaisons de caractères, par exemple, dans le

groupe St, le dernier élément du S se prolon^je souvent pour faire la partie inférieure de l'c;

dans le groupe eu, l'élément médian de \'t disparait absorbé par l'u.

(10) Le Dr Javal a démontré que la lisibilité des caractères dépend beaucoup plus de leur lar-

geur que de leur hauteur, cf. Physiologie de la lecture et de l'écriture, p. 219.

(H) Article du Journal des savants, 1881.

(12) Javal (Op. cit., p. 197-198) a aussi démontré que dans la lecture le point de fixation se
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lettres se reconnaissent facilement, à première vue, par leur partie supérieure (1) ;

dans la minuscule droite, quatorze caractères seulement sont dans ce cas ; ce sont :

a, 8, E, Ti, ô, i, 3t, o, n, a, t, q), i|), (o, un, le X, quand il est suffisamment incliné et dépasse

un peu le niveau supérieur des autres lettres, se peut quelquefois reconnaître ou

plutôt deviner, mais la plupart du temps il force, comme les neuf autres, l'œil à se

déplacer de haut en bas (2). En couvrant la portion inférieure des lig-nes empruntées

au Parisinus 1741 (fol. 63" et 246™) et agrandies par la photographie (pi. I et II),

on pourra se convaincre qu'au point de vue de la lisibilité le progrès était à peu près

nul ; c'est donc sous l'influence de la loi du moindre effort que s'est formée cette cal-

ligraphie. Seule l'introduction des formes onciales BFAN pouvait donner à la minus-

cule droite ou penchée, une lisibilité plus grande. Le Z et le S ne purent guère pro-

duire le même résultat qu'à la condition d'être exhaussés au-dessus du niveau des

lettres voisines (3) ; le i^ et l'v restèrent toujours des formes mauvaises et le \) minus-

cule, devenu plus tard v, ne valut pas mieux (4).

Mais l'introduction des formes onciales ne se fit que peu à peu. On peut voir

sur les fac-similés du Parisinus 1470 et du Clarkianus de Platon qu'elle avait com-

mencée dès la fin du ix^ siècle : Voici celles que nous offre le premier monument

daté de la minuscule penchée : A, F peu fréquents, Z, K, X, j^ croisés (5), N peu

fréquent, H, II, C. De plus les mots écrits au moyen du procédé abréviatif par con-

traction comme xv, xu, owoia, (pdavoio etc. ne sont pas accentués. Remarquons main-

tenant qu'un psautier de Milan [Ambvosianus B 106 sup.), écrit en minuscule

penchée, aux environs de 967, admet dans le texte, outre les formes énumérées

ci-dessus, E, H (rare), co et dans la chaîne le A ; dans l'écriture de ce psautier, le

double fk est aussi croisé (6). Les abréviations a^e, %v etc. ne portent pas d'accent,

déplace suivant une ligne droite horizontale située entre le sommet et le centre des lettres courtes

comme a, e, o.

(1) Cf. Le tracé de la plus ancienne écriture onciale dans Annuaire de l'École pratique des Hautes

Études, 1906, p. 10.

(2) Le p, dans l'écriture du Parisinus 1470, peut presque toujours être reconnu par sa partie

supérieure, parce que sa boucle est petite; mais, dans la plupart des écritures, cette lettre, si

l'on en couvrait le bas, risquerait de se confondre aveco.

(3) On pouvait exhausser, comme on le fit du reste, le C et le Ç minuscules, mais ces deux

caractères avaient l'inconvénient, assez grand pour une écriture rapide, de se terminer à gauche,

c'est-à-dire dans une direction opposée à la course de l'écriture, c'est ce qui explique leur rem-
placement par les formes onciales, modifiées d'ailleurs.

(4) Si la forme onciale N ne remplaça pas définitivement la forme minuscule c'est que la néces-

sité de la faire en trois traits pour ne pas la défigurer, étaient un inconvénient pour une écriture

rapide. Le tt onciale n'offrait aucun avantage pour la lisibilité ; c'est la loi du moindre effort qui

l'a fait adopter, d'ailleurs la forme minuscule a résisté longtemps.

(3) On a noté le ^ ainsi croisé pour la première fois en 933, dans un Bodleianus, cf. Palaeogr.

Soc. pi. I, pi. 82.

(6) Cf. Wattenbach, Scripturae graecae specimina, pi. 18.
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non plus que les syllabes écrites au moyen de signes abréviatifs x î (tTiç, toîç) avi

(avTÔv) ; il faut faire exception pour le signe yt (rjv) qui est quelquefois accentué.

Si maintenant nous examinons un manuscrit un peu plus tardif, le Parisinus supplé-

ment grec 469 A (an 986) (1), d'une écriture assez hâtive, un peu lourde et sans

élégance, nous y trouvons en plus le B qui d'ailleurs est rare ; on y peut relever un

certain nombre de syllabes représentées par des signes abréviatifs accentués t, t, x
;

mais *a xv x^t restent sans accent. C'est seulement dans le second quart du xi® siècle

que l'on peut noter les premiers exemples de ^ ûvov accentués, à côté de xa sans

accent, dans un codex Baroccianus 196, de l'an 1402 (2). Mais les syllabes représen-

tées par des abréviations tachygraphiques reçoivent l'accent un peu plus tôt ; nous

avons vu plus haut x vers 967, on le retrouve en 972 (3) avec x (xtiç) x (xàç) x (xotç).

Les manuscrits du xi® siècle que nous avons examinés offrent la forme A plus fré-

quemment et le M, avec des altérations sur lesquelles il n'y a pas lieu d'insister ici.

Ce que nous avons à retenir c'est que le nombre et la proportion des formes onciales

augmentent à mesure que l'on s'avance dans le temps, que les signes abréviatifs ne

commencent à recevoir l'accent que vers 967 et que les accents commencent seule-

ment à paraître sur les mots abrégés au moyen du procédé par contraction vers le

milieu du xi" siècle. Si donc nous trouvons dans des écritures penchées ou verti-

cales moins de formes onciales que dans celles que nous venons de passer en revue,

une plus grande proportion de signes abréviatifs et de mots contractés sans accent

et le double XX non croisé, nous serons fondés à admettre que ces écritures sont

antérieures à la seconde moitié du x® siècle.

Rappelons encore qu'au ix** siècle et dans les trois premiers quarts du x" le

signe /* sert pour représenter eiv, r\v et iv indifféremment. On lit en 835 dans

l'Evangéliaire d'Uspensky yivoiax, en 932 X,a|xÇav (4) ; nous avons cité x d'après YA7n-

brosianus B 106 sup., ce même manuscrit nous offre xajteîvcoo et c'est vers 994

seulement que Zereteli a noté pour la première fois ^' pour signifier w (5).

Si maintenant nous comparons avec les manuscrits dont nous venons de parler le

Parisinus grec 1741, nous verrons qu'il est très vraisemblablement antérieur à la date

du xi« siècle que lui a assignée Sevin (6).

La description détaillée de ce manuscrit a été faite avec la plus grande précision

par M. H. Omont (7), qui en a rétabli avec sûreté l'ordre primitif. Nous pensons,

(i)^Oraont, Fac-similés des manuscrits, gr. datés, pi. VIII'.

(2) Palaeogr. Soc. II, pi. 29. Cf. le Paris. 1499 (an 1055-1056), Omont, Op. cit., pi. XXIII.

(3) Cf. Brit Mus. add. ms., 18231, Pal. Soc. II, pi. 28, le ms. est en minuscule verticale, mais

le processus est le même pour l'écriture penchée.

(i) Ceci a été relevé par Zereteli, Abréviations dans les manuscrits grecs (en russe), pi. 3.

(5) Zereteli, Op. cit., pi. 6.

(6) C'est Sevin qui a ajouté 11 s. à la note manuscrite de Ducange, collée en tète du manuscrit.

(7) La Poétique d'Aristole, manuscrit 1741 fonds grec de la Bibliothèque nationale, voy. p. XIII.
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d'accord avec lui, que les difTércnces d'écritures qu'on y remarque n'impliquent pas

toujours des différences de mains (1). H y a eu surtout changement d'encres et de

plumes; mais si l'on peut admettre que les feuillets 1-37, 40-119, 120-190 sont d'une

seule et même main à laquelle, malgré la différence de corps, on peut attribuer aussi

les feuillets 246-293, l'écriture du cahier Z, qui ne se compose que des deux feuillets

38 et 39, montre une facture et des habitudes un peu différentes. L'écriture penchée

qui couvre le recto du fol. 200 me paraît représenter la manière soignée de la main

qui a écrit, fort négligemment, les feuillets 299-301. En somme on peut reconnaître

dans ce manuscrit quatre mains: 1° celle à qui l'on doit les feuillets 1-37, 40-119,

246-293 et 120-199 (2) ;
2» celle des feuillets 38-39; 3° celle qui a écrit le feuillet 200

recto et les feuillets 299-301 ;
4° la main qui a tracé l'écriture verticale des feuillets

200VO-24O et 294-298.

Toutes ces écritures sont d'une facture franchement ancienne et, pour ne parler

que de celle de la première main, je ne m'explique pas pourquoi on n'a pas osé la

revendiquer pour le x" siècle. M. Omont l'a fait timidement, « la date peut être fixée,

dit-il, au x" ou au xi" siècle (3) ». Cependant on voit dans cette écriture toutes les formes

minuscules encore tout à fait dominantes et, parmi les formes onciales, on ne ren-

contre un peu fréquemment que A,r, Z, K,X,XX (non croisés ou à peine croisés) (4),

N, 3, n (encore manque-t-il complètement à certaines pages) c. Le B et l'H ne se voient

qu'après la ponctuation forte; l'S et le C lunaires, respectivement devante et v seule-

ment (S). Les mots abrégés au moyen du procédé par contraction sont demeurés sans

accent : mîô(fol. 26), toq (fol. 28J, [îriô (fol. 27) dvcov (fol, 29); de même les syllabes

représentées par des signes tachygraphiques x, x, x, x, x, x, alaxQ (fol 186) ; ânX^ (fol.

1 08) ; ùxeip"^ (fol. 109) ; ^ (ôti), /^ (èotî) et /;< (eiai). Le signe /» est employé pour tjv,

eiv et iv; x est fréquent, on dit k^ (fol. 108), nak-^ (fol. 113), Xé%^ (fol. 115 v"). Tout

ceci, la facture générale des caractères, le tracé de l'e en deux éléments et celui des

ligatures si et ev permettent, ce me semble, de conclure que ce manuscrit a été exécuté

probablement vers le milieu du x' siècle.

(1) M. Omont (p. VIII) trouve qu'on y peut remarquer sept ou huit écritures ; je ne saurais aller

jusque là.

(2) Tel est l'ordre dans lequel ils étaient distribués primitivement, cf. La poétique d'Àrislote,

préface de II. Omont, p. XI-XUI.

(3) La poétique d'Aristote etc., préface, p. VIII.

(4) Voy. le fac-similé du fol. 72, pi. III.

(b) Ceci se voit dès 914 ; cf. Omont, Fac-similés des manuscrits grecs datés de la B. N., pi. II.
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HENRI WEIL

HORATIANA

Horace était le livre de chevet de Louis Quichcrat, votre grand-oncle, cher

confrère
;
quel que fût son besoin de sommeil, on n'avait, pour le tenir éveillé qu'à lui

proposer d'expliquer une ode d'Horace. Je soumets au neveu de Louis Quicherat

quelques remarques sur deux passages d'Horace relatifs aux lyriques grecs. J'ai sous

les yeux le commentaire de Kiessling (1890) et celui de F. Plessis et P. Lejay (1903).

EpodesXlY. 12... Anacreonla Teium, qui persaepe cava testudhie flevit amorem

non elaboralumadpedem.

Horace ne veut certainement pas dire que la versification d'Anacréon est négligée :

les vers de ce poète sont harmonieux, coulants, et ne prêtent à aucune critique.

Kiessling dit que le mètre des épodes présente plus de difficultés que les glyconiques

et les anacréontiques, qui admettent l'anaclase. Mais alors ne faudrait-il pas non

elaborandimi ? Quoi qu'il en soit, est- il bien sûr que l'anacréontique présente au poète

moins de difficulté que les mètres épodiques ? Les fragments d'Anacréon offrent

d'ailleurs une très grande variété de mètres. Dans une ode choriambique('AvajtÉTonai....)

tous les vers commençaient par quatre brèves. Pour ce qui est des glyconiques, faisons

observer qu'Anacréon les commence toujours (et nous en avons un grand nombre)

par deux longues, tandis que les poètes de Lesbos ainsi que les Tragiques en usent

beaucoup plus librement. Il est curieux qu'Horace, à la difFérence de Catulle, mais

d'accord avec Anacréon, se soit imposé la règle du spondée initial.

Voici comme j'entends les mots non elabomlum ad pedem : en lisant les vers cou-

lants d'Anacréon, on se persuade, à tort ou à raison, que le poète les a écrits sans

effort, et d'inspiration.

* *

Epîtres I, 19, 28-9,

Tempérât Ârchilochi Musampede mascula Sapplw.

Tempérât Alcaeus, sed rébus et ordine dispar.
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D'après Kiessling, Sapho en adaptant les mètres d'Arcliiloque à ses couplets,

montra un sentiment, une intelligence de l'art qui est d'un homme plutôt que d'une

femme. Mais ce serait une étrange manière d'exprimer la perfection de l'art chez une

femme; l'épithète ne serait de mise que si ses vers se distinguaient par une énergie

toute virile. Or, les vers de Sapho ont une délicatesse, un charme bien féminins; s'ils

étaient venus à nous sans nom d'auteur, on eût pu deviner qu'ils étaient d'une

femme. Qu'on relise le joli fragment où Sapho engage une jeune fille à se présenter

devant les images des dieux la tète couronnée de fleurs : Les Immortels détournent

la vue de celles qui les approchent sans couronnes fleuries (àotecpavcôToiai ô'duruareéipov-

Ttti) ; un auteur ancien dit que Sapho était amoureuse de la rose. Pour elle, le don

de la poésie, des chants, c'est la faveur de cueillir les roses de Piérie (twv êx Ilieoîaç

Poôôcav). Il serait superflu d'alléguer d'autres exemples pour faire sentir cette touche

féminine. Je reviens donc, à mon grand regret, à l'interprétation de mascula que les

commentateurs modernes se sont vainement efforcés d'éviter. On demandera peut-être

pourquoi Horace s'est servi d'une épithète si désobligeante. C'est qu'il retrouvait

dans presque toutes les odes de Sapho l'expression claire ou voilée de cette même

passion. Pour caractériser la poésie de Sapho il écrit ailleurs (odes II, 13, 24-3) : que-

renlein Sappho puellis de popularibus. Il interprète ici ce qu'il dit d'un seul mot dans

notre passage. Disons en terminant qu'à Lesbos l'opinion ne réprouvait les aberra-

tions de l'amour ni chez les hommes, ni chez les femmes : on les avouait ingénu-

ment, sans y voir aucun mal.



PAUL LEJAY

LES

RECENSIONS ANTIQUES D'HORACE

M. Vollmer a de nouveau soulevé la question des recensions antiques subies par

le texte d'Horace. Il distingue deux grandes classes de mss. La seconde comprend

les deux archétypes F L, représentant respectivement chacun deux mss., p
ô R et le Blandinius uelustissimus (1). Tous les autres mss. sont rangés dans la pre-

mière classe (2).

A l'intérieur de la seconde classe, un groupe se distingue nettement, F L, auxquels

se rattachent souvent p ô et un ms. négligé par M. Vollmer, u (B. N. 7973,

ix'-x° siècle). C'est ce groupe qu'il représente par $. Or, il n'admet pas que la seconde

classe présente des traces de recension. Il considère, au contraire, $ comme une re-

cension d'époque carolingienne (3).

Que la répartition des mss. en deux classes ne doive pas son origine à une recension

qui aurait créé un archétype recensé à côté d'un archétype non recensé, c'est ce qui

est incontestable. Les archétypes I et II se distinguent et s'opposent par les fautes

communes aux dérivés de chacun d'eux. Mais les innovations qui servent aujourd'hui

de base à notre classification peuvent avoir une double origine. En d'autres termes, les

archétypes I et II étant déjà distincts par leurs fautes, à ces fautes a pu s'ajouter et

s'est ajouté de fait un certain nombre d'innovations dues à des reviseurs plus ou moins

savants. On verra, par ce qui suit, que, dès l'antiquité, quelques-unes des leçons

propres à la seconde classe ne peuvent s'expliquer que par une revision. Et c'est

(1) F=(p (B. N. 7974, x« s.) et ip (B. N. 7971, x«) ; Z, = X (B. N. 7972, ix"-x*) et / (Leyde F. 28,

IX»)
] p — B. N. 10310, ix«-i' ; ô = Londres Ilarl. 2725, ik' ; lî = Vat. Reg. 1703, ix" Un ms. appa-

renté à ce groupe est ;= Oxford, Queens C, P 2, x" s.— Dans ce qui suit, je laisse de côté, en

général, V, le Blandinius, parce qu'il est trop mal connu.

(2) A (B. N. 7900 A, x»), B (Berne 363, ix ), C (Munich 14683, ix»), D (Strasbourg c vu 7, x»),

^(Munich 14685, 1" partie, xii'), a (Milan, O 136 sup., ix«), 6 (Berne 21, x"), Y {B. N. 7975,

ix"-x";, etc. Voy. la liste dans notre petite édition, p. xlix.

(3) Vollmer, Die Ueberlieferungsgeschichte des Horaz,âa.m le Philologm, 1905, Supplemcnlband x,

n» 2, p. 261-322; et édition dans la Bibliotheca teubneriana, Leipzig, 1907.
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tout-à-fait le même cas pour le groupe # de M. Vollmer. Ce groupe est constitué par

des fautes communes soit à F L, sok à F p (u) b, soit à F L p 8, soit à F Lp u 8. Les

trois mss. p u 8 sont des témoins plus mélangés de variantes de la première famille

que F L. D'autre part, L, isolément X ou /, ou tous deux, ont été aussi dans les

Odes fortement contamines avec la première famille. Mais en dehors de ces fautes

caractéristiques, $ a subi une recension, M. Vollmer le reconnaît. Mais il la fait

descendre à tort à l'époque carolingienne. Le but de ce travail est de montrer :
1° Que

la seconde famille toute entière telle que la conçoit M. Vollmer, c'est-à-dire F L R,

accompagnés accessoirement de quelqu'un des mss. p u 8, porte des traces d'une

revision antique; 2° Que la recension $ remonte, dans son ensemble^ à l'antiquité.

J'ajouterai quelques observations sur les traces de recension relevées dans la pre-

mière famille.

Pour ne pas donner à ce travail une étendue démesurée, je tirerai mes preuves

surtout du premier livre des Satires. C'est une des parties d'Horace où le ms. mixte

R paraît se rattacher le plus étroitement à la seconde famille, conformément aux vues

de M. Vollmer. Il manque à partir de II, 1, 17. Pour F L, porteront mes observations

sur les deux livres.

I

Un premier lot de variantes significatives est formé par les noms propres.

I, 2, 121 Philodamus FLR Porph., Philodemus mss. (1).

Le poète dont il est question s'appelle ^dôSîinoç. Philodamus n'a aucune raison,

mais ne peut s'expliquer que par une recension antique. Seul un demi-savant de

l'antiquité a pu s'aviser de cette forme.

I, 4, 65 : Sulgius FLR (traces de cette graphie dans u), Suîcius mss.

M. Schuize rapporte ces formes à une série Siilca, Sttlcus, Sidcanius. La confusion

de C et de G est facile. Mais Sulgius est attesté épigraphiquement (2). Le recenseur

a introduit une forme qu'il connaissait.

I, A, 10 Sulgii FL, Sulgi b, fulgi : Sulci mss., y compris R.

Ce cas nous montre comment R peut s'écarter de son archétype. C'est le groupe

FL qui a le mieux conservé, dans les Satires, la tradition originelle.

(1) Sauf avis contraire, les textes discutés dans celle partie sont tirés des Satires. — Voici un

cas parallèle. II, 1,79: dif(ingère et diffindere mss. ; diffidere FL Porph.

(2J ScHULZEj Zur lai. Eigennamen, p. 372.
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I, i, liO Baitis DEVa s y, Barus FLOK b g, Barrus u.

Bains est le nom d'une gens connue. Barus est rare : surnom d'affranchi {CIL.,

III, 5265), Baros (sic) schîta (Sénèque, Conlrou., I, 7, 18).

Le hasard peut produire dans les noms propres des fautes de texte qui corres-

pondent à des noms réels. Mais le hasard ne se répèle pas. Aux trois exemples que

nous avons ici, il faudra ajouter les quatre que vont nous fournir FL. Car ces

quatre exemples remontent aussi à l'antiquité et ont la même origine. On devrait

admirer le hasard qui a produit Pliilodamus.

D'autres altérations ont pour but de donner à la structure grammaticale une

apparence plus facile ou plus logique.

I, 1, 55 : Mag-no de flumine mallem
\
quam ex hoc fonticulo tanfundem sumere.

mallem DEOabgsY, malle B, malim F L R d p u S.

L'hypothèse est contraire à la réalité ; le grand fleuve n'est pas à portée. Il faut

donc mallem, expression du regret, non malim, expression du souhait. Les scoliastes

raisonnent d'après malim. La confusion paléographique de E et de I dans l'écriture

capitale est ordinaire. Mais il y a plus que cela, car on aurait seulement mallim. La
forme malim a dû être, sinon introduite, du moins fixée dans le texte par un recen-

seur qui n'a pas senti la nuance. De nombreux éditeurs modernes l'ont imité.

I, i, 78 : Horum
|
semper ego optarem pauperrimus esse bonorum.

Optarem BDEO abgsy, optarim FLRd puô.

Horum bonorum désigne ironiquement les soucis de l'avare et de l'homme riche,

crainte des voleurs, de l'incendie, des esclaves infidèles. » A ta place, dit Horace, je

souhaiterais être très pauvre de pareilles richesses ». Optarem, parce que le poète se met

à la place de l'avare et formule le souhait qu'il devrait faire et ne fait pas(cf.//Oî'Mm).

0/?tanw n'aurait, en la situation, aucun sens. Il est certain qu'Horace souhaite ce genre

de pauvreté. Ce ne serait pas oplarim, mais opto qui serait logique. Le recenseur n'a

pas senti l'ironie. La faute paléographique serait plus simple que dans le cas de

malim. Mais le rapprochement de ces deux passages conduit à y voir autre chose que

de simples fautes. Le maître d'école irlandais qui a fourni l'archétype de £ a été

plus loin et a bravement remplacé bonorum par inalorum, qui peut être déjà glosait

le texte authentique. M.Vollmer, après bien d'autres, goûte oplarim.

Dans le cas suivant, le recenseur a voulu embellir le texte par une conjecture.

I, 4, 25 : Quem uis média elige turba.

Elige DEO a b g s y, erue FLR u

.
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« On aura beau choisir un homme avec le plus grand soin dans la foule : il sera

toujours sujet à quelque défaut et justiciable de la satire ». Il n'y a ni confusion ni

embarras, comme le supposerait enie. Cette leçon erue est l'œuvre d'un professeur

qui a médité. Le mot paraissait plus naturel avec iurba. Mais le contexte montre

qu'il ne s'agit pas de tirer au hasard quelqu'un par le bras. Il s'agit de faire un choix

réfléchi pour bien tomber. La leçon ^rwe plaît à M. Cartault et à M. Vollmer.

Un autre embellissement, qui fait fureur en ce moment, se place un peu plus loin.

Horace rapporte les propos que tiennent les méchants sur son compte. Ils l'accusent

d'avoir une langue de vipère. Ils disent (I, d , 34) :

- Faenum habet in cornu, longe fuge : dummodo risum

35 Excutiatsibi, non hic cuiquam parcet amico

Et quodcumquesemel chartis inleuerit, oranis

Gestiet a furno redeuntis scire lacuque

Et pueros et anus.

35. Non hic DEO a b s y, non non FLR, non huic u, non non hic g.

M. Meiser (1), puis M. Sudhaus (2) ont proposé d'admettre le texte de FL et de

ponctuer ainsi le v. 3S : « Excutiat, sibi non, non cuiquam parcet amico. » Le mau-

vais plaisant ne s'épargne pas lui-même. Ce trait a été noté parAristole, Elh. Nicom.,

H 28 A 33 : « 'O ôè pcofioXôxoç tîttcov èaxi xov yeXoiov xal oîÎTe lauToO oiîte tûv oKXwv cUexôfiEvo;.

el Ys^Mta 3toir\aei. » Raison de plus pour l'admettre dans Horace, qui, comme chacun

sait, était incapable de le trouver lui-même et n'a jamais fait autre chose que copier

les Grecs. M. Vollmer, qui a oublié de faire cette correction dans son édition, exprime

ses remords dans sa préface (3). Il reste à savoir si le détail, d'ailleurs finement

observé, convient à la situation.

Les ennemis d'Horace disent: « Fuyez ce poète comme un taureau furieux».

Pourquoi? « C'est un plaisant méchant ». Et alors, d'après le texte de la première

classe de mss., ils décomposent la méchanceté d'Horace en deux phases : 1° Il

s'amuse de ses plaisanteries lui-même en son particulier, dummodo risum excuUat

sibi; 2° il va ensuite les colporter à tout venant, omnis gesliet a furno redeuntis

scire, etc. Cette analyse est, au moins, aussi déliée que celle du texte de FLIi et

d'Aristole. Horace est un gourmet de la médisance et de la satire : il en savoure

d'abord la volupté dans le secret. Quelle perversité ! Il a la satire dans le sang. Ne

songez ni à le fléchir ni à le corriger : fuyez-le ! Voilà ce que les philologues, gens

placides et ingénus, ont toujours eu de la peine à comprendre. Avant d'avoir trouvé

(1) Blàtter fur dos Gymnasial-Schulwesen, 1906, 251.

(2) Hermès, XLIII [1908], 313.

(3) P. vu, n. 1.
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la lumière dans Arislote, ils s'étaient emparés d'une conjecture de Rutgers, exculiai

tibi, qui était une sottise. Mais qu'ils écoutent encore les adversaires du poète :

« Laedere gaudes, et hoc studio prauus facis » (v. 78-79). Horace satisfait un goût

inné en attaquant le prochain. Le texte de la première classe met en opposition les

deux parties de la phrase ; celte opposition disparaît avec la correction. En revanche,

sibi non parcet introduit une idée étrangère au sujet et affaiblit singulièrement les

mauvais propos prêtés aux mécontents. Ce détail convient parfaitement dans une

analyse théorique, comme celle d'Aristote. Il n'est pas à sa place dans une attaque

personnelle. Il pourrait presque servir d'excuse à Horace.

La leçon de la seconde famille a contre elle aussi ses avantages apparents. Elle

établit une symétrie nouvelle dans l'expression. L'opposition, dont nous venons de

parler, existe plutôt dans la pensée que dans les termes de l'autre leçon. Mais pré-

cisément Horace se plaît à ces phrases qui ont l'apparence du laisser aller et obligent

à une reprise comme qiiodcumque semel chartis inleueril. La leçon de FLR satisfait

mieux aussi la métrique courante. Le vers : « Excutiat sibi, non hic cuiquam parcet

amico », n'est pas très bien coupé. Mais de tels vers ne sont pas rares dans Horace (1).

On objectera que si le texte de FLR n'est pas celui d'Horace, il est bien ingénieux

pour une altération. Supposons que ce texte soit authentique et que exculiai sibi,

non hic soit la correction ; cette correction ne serait pas moins ingénieuse. Nous

sommes en présence de deux textes possibles. Nous repoussons celui de la seconde

famille parce que cette classe de mss. est suspecte d'innovations réfléchies plus

que la première. Nous choisissons celui de la première parce qu'il cadre mieux avec

le contexte. Mais l'autre leçon est l'œuvre d'un correcteur conscient, non le produit

d'une distraction et d'un hasard.

Les innovations qu'introduit une recension tendent constamment à se glisser dans

les autres familles de mss. 11 suffit que le possesseur d'un ms, non altéré colla-

tionne ou même consulte accidentellement un ms. de la recension. Il découvre

l'innovation. A première vue, elle satisfait généralement. Le reste paraît plus clair.

Voilà faite la correction . Une copie nouvelle consolidera le changement en faisant

disparaître le texte primitif. Les altérations de la tradition gagnent comme une

contagion les mss. restés indemnes. Les mss. d'Horace ont subi, plus que d'autres,

ce genre de dommage. On peut assigner, je pense, à l'influence de la recension FL
les variantes suivantes.

I, 2,78 matronas sectarier E s ô, matronas sectari Rb, sectari matronas BDFLO
a g u Y (avec des différences orthographiques négligeables).

On a d'abord glosé ou remplacé la forme rare. C'est l'état représenté par R. Puis,

(1) Voy. Waltz, Variations de la langue et de lamélrique d'Horace, p. 220.
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le vers étant faux, la recension FL a corrigé par une interversion qui a passé par-

tiellement dans l'autre famille (D).

I, 6, 83 : seruauit DEO a b §• s u y, seruahit R, seniabat FL.

Ce passage montre comment procède le recenseur de FL. L'archétype avait seruabit

conservé par R; seniabat est une correction qui adapte la forme au temps passé.

A ces deux exemples, on peut voir la marche suivie par les altérations. Le groupe

FLR a ses fautes particulières et ses corrections. Puis, l'archétype spécial à FL subit

une seconde revision ; elle tâche à redresser des fautes comme seruabit ou un vers

incorrect et introduit de nouvelles innovations. C'est cette recension de FL que nous

allons étudier maintenant.

II

Comme pour FLR, nous commencerons par les noms propres.

Un premier cas est celui du nom de Varius. Il se rencontre onze fois dans Horace.

Dans trois passages, le groupe FL le présente correctement {Od., I, 6, 1 ; Sat., II,

8, 21 et 63). Partout ailleurs, il a Varies :

Sat. I, S, 40 FLObsu
93 FLOsu

6, 53 FLObsu"
9, 23 FLOsu

10, 44 F L b u

81 F L 1j u

Epit., II, 1,247 FLVdegp
A. p., 33 FL bstu

Cette substitution n'est pas un accident. Il faut y voir la main d'un reviseur qui

croit savoir ce qu'il fait; car dans la même satire, il n'oublie pas ou de laisser le

nom intact partout (II, 8) ou de l'altérer partout (I, 5 et 10). Sur ce point, il y a

désaccord avec R qui garde Varius.

Nous trouvons encore, dans les Satires, les exemples suivants :

1,2,12 Fufidius DEORbsy Porphyrioa; Fusidius F h d p u à Acron, FutidiusBY^.

Fusidius pourrait être une faute commise au moyen âge, par confusion de f et

de s. Une fois le texte altéré, la faute aura passé dans les mss. d'Acron. Cependant

Fusidius existe (1). On ne voit pas d'où l'aurait tiré un recenseur travaillant au ix'

siècle. On comprend, au contraire, la substitution à la fin de l'antiquité.

(1) W. ScHULZE, Zur lat. Eigennamen, p. 171.
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I, 2, 27 Gorgonius (p L u, Gargonius mss
;

I, 4, 92 Gorgonius F L s u, Gargonius mss.

La forme Gorgonius est l'œuvre d'un demi-savant, Gargonius étant attesté d'autre

part (1). Dans le premier passage, l'archétype de ij», comme il arrive quelquefois, a

été collationné sur les mss. de l'autre famille. Mais la constance du ms. m et le

deuxième passage prouvent que l'archétype du groupe avait Gorgonius.

II, 2, 99 Trausius D V u y ^, Transius E, Trauius F 1 Porphyrion, Tranius Acron.

Les deux mss. dérivés de L divergent ici ; comme parfois, l a été contaminé

par la première classe. Traîisius est évidemment une faute isolée de E dont l'arché-

type avait Trausius. Les trois autres formes existent dans les inscriptions (2). Le

fait que Trauius se trouve dans Porphyrion, à côté de Tranius dans Acron, montre à

la fois l'antiquité de ces variantes et leur origine. Elles sont œuvres de grammai-

riens. Le recenseur a introduit une forme voisine qu'il connaissait.

Dans FL, comme dans FLR, certaines altérations visent à améliorer la structure

grammaticale.

I, 1, 59 : Qui tantuli eget quantost opus.

iantuli DERaclpsyô, tantilli 0, tanlol B, tanio g, tantulo F Lbu.

Les variantes tan toi cl tanlo supposent un vulgarisme : tantol-i, -0. Le génitif est

conforme à l'usage particulier d'Horace, qui construit egere avec le génitif. Mais,

chez d'autres écrivains, on trouve l'ablatif (3). De plus, tantulo est ordinaire après

les verbes de prix. Enfin quanto suit. Il en fallait moins pour suggérer au reviseur

tantulo.

Sut., I, 2, 51 : Munifico esse licet.

munifico BDERV a b gs u y, mwiificum FLO d p 8.

La correction substitue la construction récente à l'ancienne (4). C'est ainsi que,

I, 4, 39, dederim quibus esse poetis, a été altéré en d. q. e. poetas dans tous les mss.

sauf /{. Nous avons la même altération :

Ëpît., I, 16, 61 : Da mihi fallere, da itislo sancloque uideri.

iusto sancloque AERV a p, iustum sandumque FLO hegsy.

(1) W. ScHOLZE, Zur lat. Eigennamen, 171.

(2) Pour Trauius et Trausius, voy. Scuulze, p. 245. Tranius, ÇIL., VIII, 8166. Il y a aussi une
gens Traia.

(3) RiEMANN, Synt. lat., § 55 rf.

(4) RiEMAMN, Synt. /a/., §244 e.

9
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Jean de Salisbury, au xii" siècle, ne connaît pas d'autre texte que iustum sanc-

lumque.

Sat,, I, A, 15 : Detur nobis locus, hora, | custodes.

detur DER ab^sy, dentur FLO u.

L'accord du sujet avec le plus proche est exigé par l'asjndète. Le pluriel est une

correction de maître d'école.

J'ai cité les altérations précédentes pour montrer le caractère de la recension. Ces

corrections grammaticales étaient à la portée d'un reviseur carolingien. II n'en est

pas de même de la « simplification » suivante :

I, 6, 73 : octonos referentes Idibus aeris.

octonos... aeris DER a y, octonis... aéra FLO bsu.

Horace parle des enfants qui vont à l'école moyennant redevance. Les deux textes

sont théoriquement possibles. Le second suppose huit mois d'école. Martial (X, 62)

parle des vacances en juillet et de la rentrée des classes aux ides d'octobre. Les

mois d'école se comptaient à partir de là jusqu'aux ides de juin. Juvénal (10, 16)

mentionne la redevance scolaire d'un as. Cependant octonos aeris (c'est-à-dire octo-

nos nummos aeris), huit as, est une formule archaïque et difficile. Le recenseur a

rendu le texte plus coulant et plus banal. Il fallait vivre dans le milieu antique pour

le faire à coup sûr et de manière vraisemblable.

L'allongement d'une finale brève à la césure était une difficulté. Le reviseur l'a fait

disparaître de différentes manières.

I, 7, 7 : Confidens turaidus, adeo sermonis amari.

tumidus DEVR agu y, tumidusque FL bs.

II, 3, 174 : Extimui ne nos ag-erël insania discors.

insania DE a g- y, uesania FLO bs.

Le mot uesania est rare avant le temps des écrivains ecclésiastiques. Il y a un

exemple dans Valère Maxime (1). Puis on cite Pline l'Ancien, XXXV, 129 : « Vlixes

simulata uesania » ; mais les mss. donnent, sans variante, insania. Le mot apparaît

dans la Vulgate {Esther, 16, 5 ; II' Pétri, 2, 16). Le verbe uesanio est représenté

par le i^arlicipe uesanienle, dans Catulle, 25, 13. Pour trouver des formes person-

nelles, il faut descendre à Cassiodore, Ilist. Irip., IX, 30 (P. L., LXIX, 1146 B), à

Gélase, Tract., III, 32, au diacre Rusticus (vi« siècle), Contra Acephalos (P. L., LXVII,

1237).

Tandis que uesatnis n'est pas rare, les dérivés uesania et uesanio sont suspects

d'origine tardive et ecclésiastique.

(1) D'après Paucker, Vorarbeilen zur lat. Sprachgeschichte, II, p. 16; je ne l'ai pas retrouvé.
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Une autre correction métrique peut être comparée aux précédentes dans Êpît. II,

2, 120: « Vehemens et liquidus puroque simillimus amni ». On écrivait toujours

uehemens, prehendo. C'était au lecteur à adapter la prononciation nécessaire. Mais au

moyen âge, ce uehemetis qu'il fallait prononcer uemeiis embarrassait. Dans deux

mss., D et s, on a transposé (et uehemens liquidus D, et liquidus uehemens s). Dans

ce cas, la tradition antique est interrompue. La correction se fait par un procédé

identique, mais séparément dans chaque ms. Les corrections métriques de FL sont

homogènes et font disparaître un accident rare même pour l'antiquité.

Les variations d'orthographe sont généralement peu concluantes. Elles témoignent

de l'époque du ms. et de l'école du copiste plutôt que de la tradition de l'archétype.

Cependant voici un cas où une graphie divergente paraît remonter à l'ancôtre de la

famille de mss. et à l'antiquité.

I, 4, 125 fraglet FL, flagret mss.

On considère fraglo comme un africanisme (1). C'est, en tout cas, une mode du ii'

et du m' siècle de l'ère chrétienne. Cette graphie peut servir à fixer une des époques

où l'on a pratiqué la recension du texte.

On pourrait facilement allonger ces listes. Dans les passages suivants, des nuances

de sens ont été méconnues ou des changements ont été suggérés par un rapproche-

ment hasardeux.

I, 1, 88 aÉ F L b g s u ô (an B D E R y scoliastes ; ad d, ac y, ut a).

I, 1,91 campum F L G d g 8 (campo BDERVabpsuv).
1,2,36 CupenniusFL [Cupiennius mss) : Ctt^peniits n'est pas inconnu; voy. Schuize, p. 157.

Je cite ces trois passages à titre d'échantillon. L'évidence de la recension est moins

claire. Je crois qu'il vaut mieux se contenter d'un petit nombre d'exemples certains

que d'allonger des listes où ils sont môles à d'autres plus contestables.

Un des traits caractéristiques de la recension F L est l'addition de huit vers au

commencement de la dixième satire du premier livre. Ils se trouvent aussi dans le

ms. b, à la fin de la neuvième. Dans le texte qu'on va lire, j'écarte toutes les cor-

rections.

Lucili, quant sis mendosus, teste Catone

Defensore tuo peruhicam, qui maie factos

Emendare parât uersus, hoc lenius ille

Quo melior uir est, longe subtilior illo

Qui multumpuer et loris et funibus udis

Exoratus, ut esset opem qui ferre poelis

(1) WôLFFUN, Archiv fUr lat. Uxikographie, t. IV, p. 9 ; t. VI, p. 4.
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Antiquis posset contra faslidia noslra,

Grammaticorum equitiim doctisshmis. Vl redeam illtic,

Nempe (1) incomposito dixi pedecurrerc uersus

II n'est pas inutile d'essayer une traduction du morceau, a Luciiius, à quel point

tu es rempli de fautes, c'est ce dont je te convaincrai par le témoignage de Caton,

ton défenseur, qui se prépare à corriger les maladresses de les vers, Caton qui

mettra d'autant plus de modération qu'il est plus brave homme, Caton de beaucoup

plus pénétrant que cet autre maître que tant de fois dans son enfance les lanières et

les fouets humides ont sollicité de devenir l'auxiliaire des poètes antiques contre nos

dédains, le plus docte des grammairiens chevaliers. Pour revenir à mon ancien propos,

à savoir que les vers de Luciiius courent d'un pas déréglé, qui est si sottement entiché

de Luciiius pour ne pas l'avouer? »

Suétone, dans son ouvrage sur les grammairiens, raconte qu'à l'imitation de Craies

de Malles, des grammairiens romains ont fait des explications publiques de poètes

récents, C. Oclavius Lampadio, de Naevius, Q. Vargunteius, des Annales d'Ennius,

Laelius Archelaùs et Veltius Philocomus, des satires de Luciiius : « Laelius Arche-

laus Vettiusque Philocomus Lucili saturas familiaris sui [? familiaribus suis

van Heusden] quas legisse se apud Archelaum Pompeius Lenaeus, apud Philocomum

Valerius Cato praedicant » (De grammaticis, 2, p. 101, 7 Reifferscheid). Pompeius

Lenaeus a donc expliqué Luciiius au cours de Laelius Archelaùs, Valerius Cato au

cours de Veltius Philocomus. Valerius Cato est un témoin, non le commentateur

même. Mais l'interpolateur d'Horace en fait expressément à la fois le défenseur et le

correcteur de Luciiius.

M. Vollmer suppose que l'interpolateur est Héric d'Auxerre (mort vers 880).

L'interpolateur allonge tilr au temps faible du v. 4 : c'est le traitement des monosyl-

labes dans l'œuvre poétique d'Héric. Mais M. Vollmer dit lui-même que cet allonge-

ment est pratiqué depuis le v° siècle. Héric connaît bien et imite Horace; il a glosé

aussi Juvénal, que l'interpolateur paraît imiter aux vers S-6. Mais bien d'autres, du

11= au vin" siècle, ont lu Horace et Juvénal. Enfin le fragment de Suétone était con-

servé à Fulda, Héric a pu le connaître. En somme toute cette argumentation prouve

qu'Héric peut avoir écrit les vers interpolés. Rien de plus.

P. Valerius Cato était considéré comme le chef de l'école de Catulle et de Calvus.

Il passait pour l'arbitre des réputations : « Latina Siren,
|

qui solus legit ac facil

poêlas », Luciiius ne devait plaire à cette génération que par certains côtés, le

(1) Ici commence le texte véritable d'Horace. Mais pour comprendre l'interpolation, il est né-

cessaire de ponctuer comme j'ai fait.

Lucili, quis tam Lucili fauter inepte est

Vt non hoc fateatur?
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mélange de grec et de latin, le ton personnel et les confidences, les attaques dirigées

nommément contre des adversaires. En ce sens, Valerius Cato pouvait se faire son

défenseur. 11 devait, au contraire, avoir bien à reprendre dans le détail de l'expres-

sion chez ce poète abondant, spontané et négligent. M. Vollmer imagine que Héric

aura tiré toute sa science du fragment de Fulda et ne l'a point compris. La confusion

entre Valerius Calo, simple historien, et Valerius Cato, commentateur et critique

de Lucilius, est, tout de même, un peu forte. La phrase de Suétone est parfaitement

claire. D'autre part, où Valerius Cato a-t-il cité Vettius Philocomus? Celte mention

est toute naturelle dans un autre commentaire sur Lucilius. Le renseignement de

l'interpolateur n'a en soi rien de contradictoire. Les notes sur Lucilius peuvent être

un de ces opuscules grammaticaux, (jrammalicos libeUos, désignés par Suétone dans

sa notice (Gram., 11). D'après la même notice, il vécut très vieux (uixit ad extre-

mcnn seuectam); il pouvait être encore vivant môme dans les dernières années

d'Horace, étant né vers 654/100. Enfin, si les vers de l'interpolateur sont médiocres,

ils sont assez piquants. Il était spirituel d'appeler en témoignage Valerius Calo, le

doctrinaire des vetûteçoi, au début d'une satire où le doctrinaire des classiques atta-

quait l'école de Catulle et de Calvus. 11 fallait pour cela posséder sur les rivalités

littéraires du temps de César et d'Auguste des notions plus complètes que celles d'un

Héric d'Auxcrre.

L'autre grammairien mentionné et mis en opposition à Valerius Cato serait Orbi-

lius. Suétone encore nous apprend qu'Orbilius fut fait chevalier (fij'aw., 9). M.Marx,

dans son édition de Lucilius, croit qu'il est question de Vettius Philocomus, maître

de Caton. Si on tient pour Orbilius, on supposera qu'il a subi dans son enfance le

traitement qu'il infligea dans la suite à ses élèves. L'interpolateur a pu se souvenir

du plagosum Orbilium d'Horace {Épîl., Il, 1, 70), en donnant à l'adjectif le sens passif

qu'il a du moins dans la langue d'Apulée [Met., Vlll, 5 et IX, 12, p. 167, 1 et 197,

16 Van der Vliet). En tout cas, il s'agit d'un défenseur des poètes anciens contre les

dédains des modernes. L'auteur en question a donc pris une position différente de

celle de Valerius Cato. La discussion sur les vieux poètes n'est pas encore ouverte au

temps de la dixième satire. Sans doute, l'œuvre de ce deuxième grammairien se place

plus tard. Cette nécessité exclut Vettius Philocomus, mais non pas peut-être Orbi-

lius ; car, dit aussi Suétone, il mourut presque centenaire. La philologie prolonge

l'existence.

On peut même aller plus loin. C'est le philologue moderne qui dispose des maigres

renseignements dérobés au temps. L'interpolateur ne se contente pas, comme nous,

d'exploiter un fragment de Suétone. Nous venons de voir l'invraisemblance d'une

erreur sur le rôle de Valerius Cato. Le texte de Suétone n'est pas moins formel au

sujet d'Orbilius. Si l'on pouvait être tenté, à l'époque d'Apulée, de faire un contre-

sens sur plagosum Orbilium, c'était à condition de n'avoir pas lu Suétone : « Fuit

autem naturae acerbae... in discipulos, ut et Horatius significat plagosum eum appel-
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lans et Domitius Marsus scribens : « Si quos Orbilius ferula scuticaqiie cecidit ».

]^a conclusion s'impose. Ce n'est pas de notre fragment de Suétone que s'est ins-

piré l'interpolateur. Il puisait à d'autres sources, taries pour nous. Le style est entor-

tillé. La connaissance de la langue peut être défectueuse. Mais l'auteur est encore

un ancien, non un savant carolingien. La recension FL remonte donc plus haut que

le IX* et même que le vi^ siècle.

Une autre conclusion s'impose également. C'est qu'il n'y a probablement pas de

recension FL distincte d'une recension FLR. Le ms. R est un ms. mixte. Il a subi

fortement l'influence de la première classe, surtout dans les Odes. On doit le dis-

tinguer du groupe FL ; mais ce n'est pas parce qu'il représente une subdivision

particulière, c'est parce qu'il est mélangé. La seconde classe a été dans l'antiquité

l'objet d'une revision méthodique dont FL le plus souvent sont les meilleurs et les

plus fidèles dérivés.

III

On peut se demander si la première classe a été à l'abri des recensions, c'est-â-dire

des corrections réfléchies. Un travail intéressant de M. Beck nous met sur la voie

d'en indiquer un exemple (1).

Od., I, 8, 1-2, « Lydia die per omnis
|
te deos oro » ; tel est le texte des mss.

F L II. A cette leçon s'oppose : « hoc deos uei'e » de A B DERa. Une leçon inter-

médiaire, issue d'une contamination : « hoc deos oro » se trouve dans p y&. Les mss.

p ô se rattachent le plus souvent à la famille F Lu. Dans ce passage, il est bien évi-

dent que et hoc deos oro » est un débris de « te deos oro », que oro était le texte de

l'archétype de p yb, que hoc y a été substitué gauchement à le par un reviseur qui

n'a pas remarqué qu'il ne faisait qu'une partie de la correction. On doit donc ratta-

cher l'archétype dep yb à la famille F Lu, ce qui donne déjà une base plus large à

cette leçon. Ce passage est discuté par les métriciens, Caesius Bassus, du i*' siècle,

ou du moins ce que Keil a cru être de Caesius Bassus à travers un témoin très pos-

térieur (Gr. lai., VI, 270); Atilius Fortunatianus, et Marins Viclorinus {ih., p. 300

et 87). Ces deux derniers dépendent de Caesius Bassus ou de ce qui passe pour tel.

Or, tous trois commencent par citer le texte de F Lu. Puis, ils remarquent qu'Horace

a changé le mètre de la tradition d'Alcée (2). Au lieu d'avoir au commencement un

choriambe, — vu—, il a un trochée suivi d'un spondée, — v , et pour mieux

montrer ce que devrait être le vers, ils imaginent un texte : hoc dea uere. Ce texte

est purement hypothétique; il n'a qu'une valeur pédagogique, puisque dea est

(1) J. W. Beck, Uorazstudien, La Haye, 1907; p. 8 et suiv.

(2) Voy. Christ, dans les Sitzungsberichte de Munich, 1893, p. 128. I
I
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impossible pour le sens comme pour la grammaire. C'est une simple illustration du

commentaire métrique. M. Beck a très bien mis ce caractère de l'exemple en

lumière. Il a ajouté que Marins Victorinus et Fortunatianus glosent le vers d'Horace

en employant l'un precor {ib., p. 144), l'autre quaeso (p. 301), ce qui suppose néces-

sairement ovo, non tiere, dans le texte d'Horace. Il se contente d'écarter le témoi-

gnage des métriciens comme n'étant pas plus pour l'une des leçons que pour l'autre.

J'irai plus loin que lui.

Caesius Bassus, ou, quel que soit le mélricien qui est la source des autres, illustre

sa pensée par un exemple forgé : « hoc dea uere ». Cela est très grave, car ce n'est

ni plus ni moins que l'origine de la leçon des mss. AB D ERa. Un recenseur savant

ou un scoliaste d'Horace a cru que cette phrase était donnée comme le texte. Ne com-

prenant pas la nature de la remarque métrique et uniquement préoccupé de colla-

tionner le texte, il a introduit, ce qui était possible de cette soi-disant leçon : hoc

deos uere. Il a laissé dea, le seul mot qui importait dans le raisonnement du métri-

cien, mais qui ne pouvait cadrer avec per omitis. Nous avons là un exemple d'inter-

polation savante... et inintelligente.

Il y a plus. Le texte actuel de Caesius Bassus est ainsi conçu : « At Horalius pri-

mum choriambum durissimum fecit pro iambo spondeum infulciendo : [sic: hoc deos

uere Sybarim.] Nam si secutus esset Alcaeum sic ordinassel : Hoc dea uere ». Les

mots mis entre crochets se dénoncent comme une glose interlinéaire passée dans le

texte. M. Beck l'a bien vu et a mis, le premier, des crochets. Mais cette glose contient

le refacimento des mss. A BDERa, qu'ignore l'auteur non interpolé. Cela suppose

que l'on a coUationné cet auteur avec un texte du type ABDERa.
Il y a donc eu deux collations successives : d'Horace sur Caesius Bassus, et cette

collation a engendré hoc deos uere ; de Caesius Bassus sur Horace, et cette colla-

lion a introduit hoc deos uere dans Caesius Bassus.

Il ne paraît pas, cependant, que la première classe ait subi une revision continue

et systématique comme la seconde. Voici un autre passage oîi il y a eu, sans doute,

correction réfléchie. On va voir qu'elle vaut, pour l'originalité et l'intelligence, celle

que nous venons d'étudier.

Sat., 1, 5, 59-60 : Quid faceres, cum
|
sic mutilus minitaris ?

minilaris GFLORagu, miniterisDEhsy

Minitaris est à l'indicatif parce qu'il y a simultanéité (1) ; miniteris est une cor-

rection de maître d'école.

Mais la question de savoir si la première classe de mss. a fait l'objet d'une recen-

sion se pose encore autrement.

(1) Voy. Madvig, 3« éd. du De finibus, p. 27 ; et cf. Cic , Ver., I» action, 28.
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Quand, à propos du texte d'Horace, on parle de recension antique, on pense tout

de suite à celle que signa Vettius Agorius Basilius Mavortius, le consul de 527. Il est

impossible de n'en pas dire un mot. La souscription se trouve sur quatre manuscrits

de notre liste, AXl g. Elle se trouvait donc dans l'archétype L. On peut négliger le

ms. g comme trop récent. Il reste une difficulté. /i n'est pas de la même famille que L.

Keller, qui attribue une certaine importance à la recension de Mavortius, dit :

« Mauortianorum est codex ^' (L) quatenus non ad tertium ordinem perlinet (1) ».

Sa troisième classe est celle de FL. Il est à mi-chemin de la vérité. L'archétype L a

subi dans les Odes et les Epodes l'influence persistante de la première classe (2). Un
certain nombre de fautes communes établit, même pour les Odes, l'existence d'une

famille FLpuà, la seconde famille. A ce groupe s'opposent les autres mss., parmi

lesquels on doit compter A, c'est-à-dire la première famille. Mais dans un grand

nombre de passages des Odes, L s'écarte de sa famille et présente des variantes de

l'autre. Un ms. de la première famille a donc exercé son influence sur L. La sous-

cription de Mavortius est un de ces emprunts. Par suite, c'est plus spécialement à

un ms. semblable à A que se rattachent les leçons divergentes de L. Ainsi L n'est

pas un représentant authentique de la recension mavortienne. Rien n'est plus facile

que d'ajouter d'un ms. sur un autre une souscription à la fin d'un livre. J'ai démontré

qu'il en était ainsi pour quelques mss. de Lucain (3). Nous en avons un exemple sûr

dans un ms. d'Horace môme. Le Reginensis d'Oxford, 0, a, de seconde main, la

souscription de Mavortius. Supposons qu'il ait disparu en laissant une copie Y, Y

compterait aujourd'hui comme ms. mavortien.

Mavortius n'est plus qu'un nom. Car le ms. A seul peut prétendre à représenter

son œuvre, et le ms. A compte seulement aujourd'hui comme représentant de sa

classe. Il n'a pas de leçons indépendantes. Il est en rapport étroit avec a et B, qui

n'ont pas la souscription. M. Holder a rempli une page et demie des Epilegomena des

leçons « mavortiennes » (4). Même parmi celles qui lui paraissent spécieuses, il y a

des fautes certaines : elles ne prouvent rien de plus que la parenté des mss. qui les

ont ensemble : comae {Od., II, H, 24), qua (IV, 3, iQ),fenbit (IV, 9, 52). Dans la

nouvelle édition des Carinina, il est devenu discret, sauf sur la ponctuation. Il donne

un spécimen de la ponctuation du ms. / (Od. III, 10) et y voit l'œuvre de Mavortius.

C'est jouer de malheur. Cette ponctuation est due probablement aux écoles carolin-

giennes. On la trouve dans les manuscrits des auteurs les plus divers. Récemment

(1) Carmina, 2* éd. p. xxvu.

(2) J'appelle ainsi la première et la seconde classe de Keller, à l'intérieur desquelles on doit

distinguer divers groupes. Ce n'est pas le lieu de discuter ces rapports compliqués.

(3) Revue de philologie, XVIII [1894], p. 58. La souscription de Julius Celsus a été rajoutée en

marge du Thuaneus de César (B. N. 576-i) ; elle est devenue le titre, par une méprise, dans un dérivé

du ms. de Fleury, le ms. de Moissac (B. N. 5056).

(4) Epileff., p. 786suiv.
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M. Ziegler la « découvrait » dans Firmicus Maternas comme un débris inestimable de

l'antiquité (1;. Le ms. de Firmicus n'est pas plus un témoin d'une tradition ancienne

que cent autres. A défaut des mss., il suffit de parcourir un recueil tel que la Paléo-

graphie des classiques de M. Châtelain pour être édifié. Ce n'est pas un des moindres

services de cette œuvre monumentale que d'avoir rendu accessibles à tous les habi-

tudes et les méthodes des copistes.

La recension du texte d'Horace^ c'est-à-dire l'altération consciente de la tradition

d'après des conjectures ou des vues plus ou moins justes, a été pratiquée de bonne

heure.

1,2, 27 et 4,92 : Rufillus mss. d'Horace ; iîitcciHMS Sénèque^ E'pist., 86, 13 (trois fois).

Les deux noms existent. Rufillus est d'un type assez récent. Mais on trouve un

Balbillus préfet d'Eg-ypte sous Néron en 55 (Tac, Ann., XIII, 22), un Varillus dans

Juvénal, un Curtillus dans Horace lui-même {Sal., II, 8, 55). Des genlilices comme
Quintilius supposent des surnoms comme Quintillus (2). Buccillus est fort rare. Des

le temps de Sénèque, il existait donc des exemplaires qui portaient Buccillus. La tra-

dition à laquelle remontent tous nos mss. avait Rufillus.

Le vers est répété, I, 4, 92, avec la môme forme. S'il s'était produit un accident,

il ne se serait pas produit deux fois ; il faudrait admettre au moins une intervention

pour généraliser la faute. D'ailleurs, les deux noms ne sont pas échangeables paléo-

graphiquement. L'un des deux est une insertion réfléchie. Nous n'avons plus aucun

moyen de déterminer lequel (3).

Ce mémoire a ressassé d'anciens problèmes. Je ne sais s'il les a résolus. Il serait

utile déjà s'il les avait mieux posés. Il montre la complexité des rapports existant

entre les mss. d'Horace. Cette complexité rend difficile et lent l'accès des conclusions

définitives. Elle a son utilité pour le philologue. Nous sommes tentés trop souvent

d'opérer avec les mss. comme avec des quantités algébriques et de résoudre par une

équation le problème de l'clablissement du texte. L'étude des mss. d'Horace nous

aide à nous replacer devant la réalité. Le texte consigné dans chacun de ces mss. a

son histoire. Avant de se fixer dans la copie que nous possédons, il a passé par bien

des mains. Des lecteurs d'époque, de culture, de caractère, d'âge différents ont essayé

de le pénétrer et ont été tentés de noter ce qu'ils entrevoyaient. Quelques-uns l'ont

(1) Voy. Revue critique, 1909, II, p. 123.

(2) L'hypothèse compliquée à laquelle recourt M. Voixmer, p. 266, n'a pas de base.

(3) SCHULZE, p. 4C1.

10
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comparé avec d'autres textes, pires ou meilleurs. Des maîtres ont voulu le rendre

plus clair à leurs élèves, ou, à une date plus ancienne, l'ont mis d'accord avec

leurs renseignements et leur érudition. On l'a commenté. On l'a glosé. C'est mer-

veille que sur un certain nombre de points nous restions en mesure de distinguer la

tradition et l'innovation.
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LUCILIUS, ITER SICULUM
Sat. III, VERS 98-i09, Marx

Parmi les fragments de la satire fameuse, où Lucilius racontait son voyage en

Sicile, nous avons conservé plusieurs vers qui ne peuvent pas, à proprement parler,

avoir fait partie du récit; les verbes y sont à la seconde personne du singulier

(98 caperes, 99 partisses) et même au futur (100 degrumabis, 103 et 107 videbis).

M. Marx suppose que ces vers proviennent d'un dialogue préliminaire, dans lequel

le poëte, avant de partir, se serait entretenu avec un ami sur le meilleur trajet à

suivre. Valait-il mieux prendre la route de terre entre Capoue et Reggio, ou s'em-

barquer à Pouzzoles et débarquer à Messine? L'ami, mieux au courant que Lucilius,

le dissuadait de passer par terre, en lui énumérant les distances, les étapes et les

inconvénients de ce parcours :

107 bis quina octogena uidebis

commoda te, Capua quinquaginta atque CC.

praeterea omne iter est hoc labosum atque lutosum.

Mais ce serait le poêle qui dirait à son ami à propos du voyage en préparation :

99 uiamque

degrumabis, uti castris mensor facit olim.

Et ce serait encore lui qui, une fois son voyage terminé, exprimerait le regret que
son ami ait renoncé à l'accompagner :

98 tu partem laudis caperes, tu gaudia mecum partisses.

Le discours serait donc placé tantôt dans la bouche de Lucilius, tantôt dans celle

de son interlocuteur et il serait question de ce môme voyage de Sicile, accompli par

l'auteur, tantôt au futur et tantôt au passé. On l'admettrait à la rigueur, si dans cette

hypothèse on pouvait interpréter d'une manière satisfaisante le vers 98 ; mais Luci-
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lius s'est rendu en Sicile vers l'an 119; comment à cette date un pareil voyage

aurait-il pu passer pour glorieux (1), surtout si, comme il est vraisemblable, le

poëte n'avait pas d'autre but que d'aller visiter un de ses domaines? Aussi M. Marx

est-il bien obligé de supposer que c'est là une plaisanterie, comme on peut s'attendre

à en trouver chez un poëte satirique habitué à l'hyperbole, qui raconte sur le ton du

badinage une aventure des plus communes.

Pour M. Cichorius (2) Lucilius aurait seul et partout la parole ; mais le livre III se

serait composé au moins de deux satires, et non d'une; la première, d'un caractère

narratif, aurait été précédée d'une sorte d'introduction, d'où proviendrait le vers

98; la seconde aurait été un propemplico'n, c'est-à-dire un de ces poëmes dans les-

quels on disait adieu à un ami prêt à se mettre en route, en lui souhaitant un bon

voyage et en lui donnant, si on le pouvait, des renseignements utiles sur les pays

qu'il allait voir ; l'ami de Lucilius avait été empêché de l'accompagner en Sicile
;
puis,

à quelque temps de là, il avait repris son projet ; Lucilius lui indique comment il

devra le mettre à exécution. Ce système soulève aussi une difficulté: Lucilius n'a

point suivi la route de terre; il s'est embarqué à Pouzzoles et, après quelques escales

le long de la côte, il a débarqué à Mylae, près de Messine
;
pourquoi indiquerait-il à

son ami avec tant de précision (vers 107-109 et aussi très probablement 99-100) les

différentes étapes de la Via Popilia, sur laquelle il n'a pas voyagé, et que vaudrait

son conseil?

Le vers 98 conduit à une autre solution qui semblera peut-être plus satisfaisante.

Pendant les années 140-138 Scipion Emilien avait été chargé par le sénat d'une mis-

sion en Orient, qui eut, au point de vue politique, une très grande importance et fut

généralement considérée comme un de ses principaux titres à la reconnaissance du

peuple romain ; il visita successivement l'Egypte, la Syrie, l'Asie mineure et la Grèce,

faisant dans toutes les villes où il s'arrêta une enquête sur l'étal des affaires publiques,

recueillant les doléances et les vœux des populations, partout accueilli par les démons-

trations de la joie la plus vive, obligé môme de se défendre contre l'empressement

servile de ses hôtes. Il avait emmené avec lui Sp. Mummius, L. Métellus Calvus et

le philosophe Panétius. M. Marx pense que Lucilius avait parlé de ce voyage

fameux dans le livre XIV (vers 464) (3) ; M. Cichorius (4) ne partage pas son opi-

nion. Quoi qu'il en soit, il est bien tentant de rapporter au voyage de Scipion le vers

98, et par conséquent de supposer qu'il était placé par le poëte dans la bouche de

(1) Cicéron dit des commerçants romains qui faisaient des affaires avec la Sicile : « Habent

propinquam, fidclera, fructuosamque provinciam, quo facile excurrant, ubi libentcr uegotium

gérant. » Verr. Il, 2, 3.

(2) Cichorius (Conrad), Untersuchungen zu Lucilius, 1 vol. 8», Berlin, Weidmann, 1908, p. 251

et suiv.

(3) Tous les textes sont réunis dans son commentaire ad h. 1.

(4) Untersuchungen, p. 320.
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Scipion lui-même: non seulement sa mission lui rapporta beaucoup de gloire, mais

elle fut pour les envoyés du sénat l'occasion de festins et de plaisirs variés, auxquels

probablement ils ne restèrent pas aussi insensibles que leur chef aurait voulu le faire

croire (1). Au contraire, le voyage de Lucilius en Sicile, un des plus faciles et des

plus ordinaires que l'on pût faire, semble, en outre, à en juger par les fragments,

lui avoir causé beaucoup plus de désagréments et de déceptions que de plaisirs, et

il faudrait, si c'est lui qui parle, que gaudla fût ironique aussi bien que latidem.

Scipion Émilien revint à Rome en 138; le livre III a été composé entre les années

H9 et il 6, par conséquent vingt ans environ après le fameux voyage, dix ans après

la mort du grand homme (avril ou mai 129). Mais il est certain que Lucilius jus-

qu'au bout resta fidèle à son souvenir, s'honora de son amitié et qu'il se plut à le

mettre en scène, à citer ses belles actions et ses bons mots longtemps encore après

qu'il avait cessé de vivre ; nous en avons la preuve notamment dans le livre XI, qui

paraît dater à peu près de l'an 116 (2). On peut donc sans invraisemblance supposer

que le poëte, avant d'entamer le récit plaisant de son modeste voyage, rapportait un

entretien qu'il avait eu autrefois avec Scipion ; celui-ci exprimait le regret de ne pas

l'avoir eu pour compagnon en Orient et lui traçait l'itinéraire d'un voyage en Sicile,

Il est vrai qu'en 140, ayant pour but l'Egypte, il avait dû s'embarquer, suivant

l'usage, à Pouzzoles et faire voile directement vers Alexandrie ; mais il avait vu la

Sicile au moins une fois en 147, lorsqu'il se rendit à Utique avec Polybe pour

diriger les opérations contre Carthage (3), à supposer que ce grand capitaine, qui

avait des curiosités si variées et qui avait tant voyagé, n'en eût pas trouvé une autre

occasion. Ce fut sans doute pendant ce séjour que les Siliciens lui signalèrent pour

la première fois les œuvres d'art que les Carthaginois leur avaient enlevées; on sait

assez par les Verrines quelles furent leur joie et leur reconnaissance lorsqu'il les

leur renvoya l'année suivante, après la prise de Carthage (4).

Ainsi nous aurions dans les vers 98-100, 102-104, 107-109 un propemptic07i de

Scipion à Lucilius. Que ce genre inventé par les Grecs soit antérieur à Lucilius on

n'en saurait douter (3) ; il est même en germe, comme beaucoup d'autres, dans

Homère : ces conseils, que reçoit un voyageur prêt à partir, où en est le modèle

sinon dans l'Odyssée? Lucilius, comme Scipion, a la mémoire pleine de souvenirs

homériques (6); nous en avons une preuve indiscutable dans Vlter Sicnlum lui-

même (7). De même qu'Ulysse ou Télémaque, avant de se confier aux flots, sont

(1) V. surtout Diodore, XXXIII, 28', 3.

(2) XI, 394, 396, 398. 400, 404, 405, 409 ; Marx ad h. 1. Cf. Cichorius, p. 279 et 302.

(3) Appien, De rébus Punicis, 113 : « 'O \tiv 8ri... tj StxcX'tav xaù «ttô SixiXîaî t; 'ItOxyiv trcXti. »

(4) Polybe, XXXIV, 10, 6 ; Slrabon, IV, 190.

(5) Théocrite, VII, 52-89.

(6) V. la liste des imitations dans Mar.x, t. I, p. 100, Index auctorum, ffomerus.

(7) Vers 113.
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prémunis contre les dangers de la roule par une divinité tutélaire (I), de même Luci-

lius, avant d'entreprendre son odyssée, recevait de la bouche de son illustre patron

les renseignements qui devaient lui permettre de l'effectuer dans les conditions les

plus favorables; Scipion lui indiquait notamment les distances entre les étapes avec

autant de précision que s'il eût fallu déterminer l'assiette d'un camp romain, rôle

parfaitement en rapport avec ses talents militaires; car je ne doute pas qu'il ne faille

voir une comparaison plaisante dans les vers 99-100 :

uiamque

degrumabis, uti caslris raensor facit olim.

Ainsi renseigné, le poëtc pouvait en toute sécurité se diriger vers la Sicile, que ses

contemporains identifiaient unanimement avec la Thrinacie d'Homère, l'île du Soleil,

dont Charjbde et Scylla défendaient les approches (2).

Resterait, il est vrai, la question de date; il faudrait supposer un intervalle d'au

moins dix ans entre le discours de Scipion et le voyage de Lucilius; mais il est fort

possible que le livre III contînt des morceaux composés depuis longtemps (3), ou

que Lucilius eût été obligé de différer encore ce voyage, dont il avait si souvent

caressé le projet, môme avant son entretien avec Scipion :

102 sacpe'quod antc

Optasti...

(1) Homère, Orf., V, 28-42; X, 50ibJiO; X[, 100-137; XII, 37-142; XV, 10-42.

(2) Homère, Od., XI, 100 137; XII, 37-142.

(3) M. Cichorius, p. 91, a été conduit aussi à cette hypothèse pour d'autres pièces du second

recueil, dont fait partie le livre III.
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UN' OSCURA NOTA DEL CODICE ALESSANDRINO

« In vol. ii., al ihe foot of f. 142 b (417 b), is a noie, which appears lo bewrilten

in Greek cursive characlers, perliaps of llie 9th century; and in vol. iii., al ihe foot

of f. 83 b (604 b), isanolher note, also in Greek cursive characlers, of rallier later

date, which lias beeu repealed in the margin of ihe next page, bul is Ihere parlially

cul away » (1). E. M. Thompson neila prefazione del Facsimile of llie Codex Alex. I

(1881) p. 7.

Lasciando la seconda nota che non riguarda il mio obiello, tenlo di leggere la

prima, ne Irascrilla ne comunque adoperala nelle descrizioni a me conosciule del

manoscrillo. Il « facsimile » puô vedersi lanlo nell' edizione folotipicaf. cit., quanto

nelle Nolae del BABEup. 170, al quale puô ben essere perdonato quel « sic scriplum a

manu quadam recenliori, anlequam Codex MS. in Angliam transieral. »

Le prime due parole e l'ullima leggo con sicurezza, e le inlermedie con esilazione

cosi : onou TeiQaôia ntjxQa xai neyoïXa |g, vale adiré ; « in lullo qualernioni 66 trapiccoli

e grandi » (2).

E dunque un compulo dei fascicoli, quale non è raro incontrar ne' manoscrilli.

Ma cerlamenle non è il numéro di hitti i fascicoli dell' Alessandrino, il quale

anciie oggidi ne conta un cenlinaio circa e nell' ultimo superslile porta la nota PS;

cf THOMPSON p. 8. Nemanco puô essere la somma dei fascicoli sino al f. 417, perché ne

precedono sollanto 5S, corne appare dalle cifre NE e NS in lesta ai ff. 412'' e 4^8^

Quindi rimane o di supporre sbaglialo d'una decina o trentina, a seconda, e più

di fascicoli il compulo — cosa non mollo vercsimile, ovvero di crederlo corrispon-

dente a ben diversa quanlità, pognamo al lomo denlro cui trovavasi il f. 417, corne al

lomo inlero siriferiscono simili note, anche quando stiano al principio del codice.

In quesl' ultima ipotesi, procedendo dall' inizio del ms. per fogli 520-528 circa,

quanti più o meno possono aver cosliluito 66 quaderni non tutti grandi o perfetti,

(1) Si aggiunga i nomi «Epyiu ytw^yi in testa al f. Iii' del t. IV.

(2) TtrpaiJiov sarebbc usalo qui corne fascicolo in génère, o perché nella massinia parle

i fascicoli sono veramentc quaternioni.
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si viene a cadere Ira la fine dei Maccabei ed il principio dcl Salterio, cioè dovc

chiudesi una série e se ne âpre un' allra ben dislinta di libri del Vecchio Teslamento,

e dove la stessa condizione pessima del codicc dimoslra che i fogli debbono un

tempo essere slati molto più soggetli ail' allrilo ed ai guasli. Imperocchc i'inchiostro

è caduto dal f. o22% ultimo dei libri dei Maccabei, e la scrittura vi è quasi illeggibile,

e rovinatissimo è pure il f. 523', iniziale del Salterio.

Bene dunque si adatta il computo a quella parte o sezione del ms. che va dal

Genesi al termine dei Maccabei e comprende i primi 522 fogli ; e tanto esso foglio

quanto il rovinatissimo 522' sembrano attestarci che ivi nel secolo IX (?) finiva il

primo tomo, e per conseguenza, che dal f. 523 parimenti logoro cominciavacoi Salmi

un tomo secondo. Ci attesta inoltre il computo per la sua non ordinaria posizione,

che fino d'allora il f. 522' appariva sciupato ed incapace di ricevere e ritenere la

scrittura, perché non ivi, ma nella prima pagina précédente vuota, ossia a f. 417' dovette

scriversila nota dei quaderni, a un posto insomma dove meno l'avremmo aspeltata.

Finora ho negletto di proposito la numerazione superstite dei quaderni, secondo la

quale ai ff. 517 e 523 cominciano i fascicoli SH e 30, e ci6 per due ragioni. Prima perché

è dubbio se l'autore dclla noslra nota l'ebbe compléta solto gli occhi, sembrandomi

posteriore al IX secolo parte dei numeri, supplili forsc quando i due tomi vennero

riiegati in un volume solo o per salvarne i fogli estremi in deperimento o per of-

frirloalla chiesa di Alessandria (a, 1098). In secondo luogo, perche cgli manifesta-

mente ha badato alla somma vera e reale dei fogli, e cosi, se pur vide a f. 517 la cifra

EH, poté benissimo contare 66 e non 68, essendo i fascicoli 16,21, 37 e 58 di quallro

fogli ciascuno, e il 32 di due soltanlo e non di otto, quindi in lulto due quaternioni

effettivi e poco piià, per omettere i fascicoli 26, 55 e 68 che hanno sei fogli, e il 51,

61 e 66 che ne hanno sette : cfr Thompson p. 8. Insomma egli o non ha visto la nume-

razione o ha negletto il fascicolo 32 e congiunlo un altro fascicoletto o due col vicino,

riducendo il numéro totale dei quaternioni a quello in circa che realniente avrebbe

dovuto essere secondo il numéro dei fogli.

Se già circa il secolo IX la fine del primo tomo del codice Alessandrino sembra

fosse cosi corrosa, che si rinunziô a scrivervi la somma dei quaderni e si cercô

altra facciata più adatta, non è irragionevole congetturare che molto anlica fosse la

divisione del ms. in tomi. Ma forse, più che una congettura, ce n'è un indizio posilivo

neir antichissima tavola prefissa al codice, la quale, sebbene non di prima mano,

tuttavia non é posteriore di secoli : « it is probably of a somewhat later date »

secondo il Thompson p. 9.

Per chiarezza, immaginiamoci prima quale e quanto avrà poluto o dovuto essere

il tomo o i tomi successivi, e per quale motivo sarà stata fatta la divisione cosi e

non altrimenti.

Se il primo tomo era di 66 fascicoli, non é probabile che i rimanenti 40 fascicoli



un' OSCURA nota DEL CODICE ALESSANDRINO 81

o poco più fossero divisi in più tomi, ad es. in un seconde coi libri scritti per versi,

e in un terzo col Nuovo Testainento ecc. La fine dell' Ecclesiaslico difalli, in contrasto

colla fine dei Maccabei, è d'una conservazione eccellente, come credo lo fosse il

principio di Matteo prima che andasse perduto,

È quindi lecito supporre che il tomo secondo abbracciasse il resto del codice, dai

Salmi a tutto il Nuovo Testamento, comprese le lettere Clémentine e l'appendice dei

Salmi salomonici.

Dunque un primo grosso tomo coi libri storici, profetici e agioa^rafici del V. T.,

ed un secondo, meno voluminoso, coi libri parenetici del V. e con tutti gli scritti

del N. T. (fino aile Clémentine e ai Salmi dei Farisei), ossia colle Scritture più

usitate e lette agli uffici ed alla catechesi nelle chiese.

Sarà puramente casuale una taie divisione ? E difficile crederlo. L'avvicinamenlo

dei libri didattici al N. T. e l'attenzione di dividere il codice non già verso il mezzo

tra i profeti e gli agiografi, come veniva naturale, ma molto dopo, producendo una

differenza notevole di volume, fanno pensare che a bella posta siasi voluto riunire

al Nuovo Testamento i libri didattici e questi soli, probabilmente perché l'uso più

fréquente di essi suggeriva simile comodità (i).

Checchè sia di questo, il fatto è che l'indice a principio dell' Alessandrino è diviso

in due colonne affatto disuguali ; che mentre a raggiungere l'ordinaria lunghezza

délie colonne occorreva qualche linea ancora, o almeno vi si potea scrivere, la

colonna prima è interrotta a MAKKABAIQN AOrOC A, e si salla alla seconda colonna

per inscrivervi ¥AATHPION MGT QAQN
; che l'iniziale di iCaXTriQiov, contro il solito,

è falta molle più grande, precisamente come all'inizio dalla prima colonna il r in

reNGCIC KOCMOY. Insomma sta il fatto che la prima e la seconda colonna dell'

indice contengono rispetlivamente tutto e solo ciô che ancora nel secolo IX formava

apparentemente il primo e il secondo tomo. Potrà essere un caso ; si potranno

forse pensare anche altri motivi d'una taie spartizione dell' indice, ma non sembra

egli per lo meno altrettanto probabile che la ragion vera sia appunto la corrispon-

denza intesa e voluta fra l'indice e le due parti del manoscritto ? (2)

(1) L'esempio non corrisponde pienamente, ma pure gioverà ricordarlo. Uno dei più antichi

inanoscritti dalla s. Scritlura arabica, il Vat. arab.l3, del sec. viii (Scholz, Mai, Guidi) oix, scritto

ad Emesa, conteneva originariamente in 52 fascicoli di formato molto più piccolo il Salterio e il

N. Testamento Insieme, meno l'Apocalissi, come risulla dalla sottoscrizione in versi greci édita

dallo Scholz. Biblisch-kritische Reise (1819) 12G e molto meglio, ma non bene intesa, da I. Guidi.

Le Iraduzioni degli Evangelii in arabo e in etiopico nelle « Memorie délia R. Accademia dei

Lincei », ser. IV, tom. IV, p. 8 in nota. Similmente una ventina di codici greci dal sec. XI al XVI
presso A. Raulfs. Septuaginla-Studien II (1907) i.

(2) Qualcuno dira : Ma allora perché mettere nel t. I l'indice del manoscritto intiero e non

prefiggere piuttosto a ciascun tomo l'indice proprio, come voleva la comodità? E non sarebbe

egli per avventura, anzichè la tavola del codice, un semplice canone, il canone seguito nel ms. ? —
Rispondo non essere molto verosimile che il copisla o il committentc ad altro abbiano pcnsato

11
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Aggiungasi clie pur meglio si spiegherebbe l'inserzionc di considerevolc malcria

non canonica, cioc dell'cpistola di S. Alanasio a Marcellino, se fin âaWoririine il

Sallerio fu deslinato ad iniziare il tomo seconde. L'epistola cogli arjçomenti

Eusebiani dci saimi veniva in lesta, corne un prologo fuori série, in fascicolo a se.

Ma qui congetturando sono Irascorso oltre l'età dell'indice, aile origini stessc del

codice, se pure fra le due c'è differenza di qualche rilievo. Confesse il salto per

sincerilà, ed anche perche si osservi attentissimamenle se mai rimanga nel codice

Alessandrino vestigio di qualche numerazione antichissima dei quaderni che

confermi o no la congelUira ; come, per altra ragione, nel Sarraviano, oltre la nume-

razione générale dei fascicoli nel niargine infcriore, riinane in alto a sinistra una

seconda numerazione parlicolare dai Numeri in poi, ed una terza ed una quarla nel

Deuteronomio cd in Giosuc (1), le quali slanno in perfetta corrispondenza coi

mutamento dei libri e délie mani (2), e per ciô sono più antiche, anzi originali.

Roma, Biblioteca Vaticana.

fuori deir indice per conoscerc il contenuto e l'ordine del volume ; e poi, se si voleva proprio un

canone, perché dividcrlo cosi in due colonne disutçualissime ? Anche la bibbia intera di Leone

Palricio, ora cod. Vat. Regin. gr. i, del sec. X, la quale dall' origine fu certo divisa in due

tomi, ha in capo al t. I, avanli l'indice particolarc, il ttîvo^ générale ; cf. (P. Franchi de' Cava-

LiERi) in Collezione paleografica Vaticana I (1905) 2 c lav. 1 ; e cosl perfino nel Vêtus Test... e codice

graeco Vat. i20d pholotypice edilum per inizialiva del Cozza-Luzi (1890) l'indice dei quattro tomi è

nel primo. Esenipi molto tardi invcro, ma che giovano a immaginare come potè andare la cosa

nostra.

(1) Cf. le note A, B, G, Z, 0, c di nuovo A(assai svanilo) e aile pp. 103, 121, 157, 169, 189,

219, 285 deir edizione fotolipica (Lugduni Bat. 1897). L'Omont, praef. pp. iv-v discorre solo délia

posteriore numerazion générale, fatla quando i vari libri furono riuniti in un volume.

(2) Cosl manifestamente è confermato quanto per allri indizi osservô in proposilo I'O-mont, ib.

p. VI sgg.
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CODEX TREGENSIS N° 5o4

Ce célèbre manuscrit, qui contient le texte de la Régula pastoralis de saint Gré-

goire, est un des plus précieux trésors de la riche bibliothèque de Troyes. D'une

antiquité vénérable, il passait même autrefois pour être de la main de saint Grégoire,

ou tout au moins pour avoir été écrit sous sa dictée. Déjà les Bénédictins dans

l'édition qu'ils ont donnée des œuvres de ce pape, lui ont assigné une date un peu

plus basse : « Trecensis anliquissimus, uncialibus majusculisque litteris, non longe

post S. Gregorii obitum, exaratus. Hoc in codice eleganter et accurate, unde testi-

monia Scripturae sacrae proferantur, annotatur in margine. Si qua vero juxta Lxx

Intcrp. laudentur, indicatur. Verum a maie feriato quopiam lectore corruptus est

pretiosissimus hic liber, maxime in sacrae Scripturae contextibus. Arduum tamen

haud fuit assequi quid ante corruptelam legeretur, quod secuti sumus (1) »,

M. Châtelain, dont l'ouvrage sur l'écriture onciale fait autorité, en donnant dans

son album une excellente reproduction d'une page de ce manuscrit (2), estime qu'il

doit être placé tout à la fin du vii^ siècle (3). Il serait donc postérieur de plus d'un

siècle à la rédaction du liber pastoralis du pape Grégoire, qui remonte à l'an S90,

Malgré ce rajeunissement, il n'en reste pas moins un document d'une valeur inesti-

mable; et c'est pourquoi il nous a semblé qu'il pouvait en être donné une description

assez détaillée. Les notices qui lui sont consacrées, soit dans le catalogue des mss.

de la bibliothèque de Troyes (4), soit dans le livre de M. Châtelain, sont naturel-

lement assez sommaires; et il n'est peut-être pas hors de propos de montrer, par

une collation partielle, que les Bénédictins n'ont pas tiré de ce codex tout le profit

possible, et que leur édition peut être améliorée.

(1) Sancti Gregorii papae opéra omnia... studio... monackorun ordinis sancli Benedicti, Paris,

Rigaud, 1705, tome II, folio m, verso.

(2) Uncialis scriptura... pi. XXXIX.

(3) Id. Explanatio labularum, p. 69.

(4) Catalogue des mss., a' 504, pp. 220-221.
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Le manuscrit comprend 156 folios, mais par une erreur de numérotation, la

feuille suivant le n° 138 avait d'abord été passée, et porte le chiffre de 138 bis. II

comporte donc 312 pages mesurant m. 285 de hauteur sur m. 220 de large.

Chaque page comprend 25 lignes d'écriture, avec une moyenne de 27, 28, 29, 30, 31

et môme 32 lettres à la ligne. Les marges, bien que le manuscrit ait été rogné par le

relieur, sont encore larges. La marge de gauche est faite à la pointe, de même que

les lignes horizontales, distantes l'une de l'autre d'environ m. 01 ; les lettres ont en

moyenne une hauteur de m, 004. L'inégalité du parchemin quelquefois mince,

mais le plus souvent rugueux et épais, la barre ornant les hastes des lettres H et L,

la ligne horizontale terminant le premier et le troisième jambage de la lettre N, la

panse du P rarement ouverte, la largeur du ventre de R, tous ces indices confirment

la date que M. Châtelain lui a assignée.

La reliure, en carton vert, est moderne comme la feuille de garde. Il n'y a plus

trace des notes publiées dans le catalogue des manuscrits de la bibliothèque de

Troyes, p. 221, et que l'éditeur de ce catalogue avait pu voir encore. On lit en pre-

mière page, d'une écriture du x" ou du xi= siècle : Liber pasloralis Gregorii. Au-

dessous en capitales rouges liN N DNI INC. CAPITVLA.

En marge d'une écriture moderne : Liber pastoralis
|
S. Gregorii papae

|
Ex libris

Collegii
I
Oratorii Trecensis. En dessous, un paraphe ilUsible.

La première ligne de chaque chapitreest en rouge; mais à partir du chapitrexxiv

(fol. 48 verso), le scribe emploie l'encre verte en môme temps que la rouge, et l'or-

nementation du chiffre indiquant le chapitre se complique un peu ; au folio 73 verso,

la première ligne du chapitre 37 est toute en vert; au folio 78, la première ligne du

chapitre 39 présente un mélange de rouge, de vert, de jaune et de rose. Avec la

majuscule du mot Pastoralis commençant le premier chapitre, ce sont les seuls orne-

ments que l'on y rencontre.

Les abréviations et les ligatures sont rares, et ne se rencontrent guère qu'en fin

de ligne. Les plus usitées sont : DS, DI, deus, dei ; DNS, DNI, dominus, domini;

SCS, SCA, SCI, sanctus, sancla, sancti, SPS, SPV, spintus, spintu, CV cum.^E ae

PR/EDICANDO, Ê = en, em OSTE
|
DERE, A = am : GLORIA. En fait de ligatures,

on rencontre LN = un, LI\= ur, lNr= nt, U'T^ unt; deliguntur est écrit par exemple

DELIGUTUl. La ponctuation est assez soigneusement notée, mais les points

destinés à séparer les mots sont placés très capricieusement, et d'ailleurs parfois

récents.

L'orthographe est en général correcte, mais pas très conséquente. L'assimilation

de dm, bin à mm est toujours faite : ammirentnr, ammonet, summituni ; au con-

traire ds, (II, dp, nr, np, nm, ni ne s'assimilent pas, et on lit : adsequimtiir, adlra-

hunlur, adprehundunt, inruant, inpiignet, inlicila. Tenlare, tentalio sont notés tein-

ture, temtalio qu'une main récente a corrigés en templare templatio; le groupe fci

subit l'assimilation eidevknl pi: supliliter;apnd devant sourde esl nolé apul: aputse.
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La confusion de e et de ae est rare, mais se rencontre, ^i/m/i/r est noté ^«aer/fKr,

de même inhaerenl, inheveni; il en est ainsi pour celle de b et deî^ : lauernaciûum,

liuertas, inuecillilati. E pour i est rare : deslriclo au lieu de dislriclo; les graphies

neglegenlia, intellego, gvauedo sont correctes et ne prouvent rien pour la confusion.

// est tantôt parasite, tantôt omis: himus, honus, honera et incoo. Oporliniilas est

noté avec un seul p, quatluor avec deux l.

Ce qui frappe tout d'abord quand on feuillette ce manuscrit, c'est le nombre relati-

vement considérable de grattages, de surcharges, d'additions et de corrections. De

ces remaniements, quelques-uns sont assez récents : des lecteurs modernes, sans

doute le bénédictin qui a collectionné le manuscrit (Mabillon?) voyant une lettre ou

un mot effacés, ou le parchemin troué (1) ont rétabli le texte au-dessus de la ligne.

Mais le ou les copistes du manuscrit se sont corrigés eux-mêmes, et surtout ont ré-

paré dans le bas des pages des omissions involontaires : folio 7, verso, 1. 9. 10. 11

(sur grattage) : liinc qiioque scrip
\
lum est propheta laqueus ruinae

\
hiiic rursum

de sacerdotibus dus per
\

ici une lacune comblée en bas de la page : prophelam dicil :

facli sunt domini Israël in offendicultim iniquilatis (2); fol. 10, verso, 1. 13, lacune

depuis tuncreus àsedposl liaec, comblée en bas de la page; fol. 11, verso, 1.9, après

verilas dicil, lacune comblée dans le bas de la page : non potest ciuiias abscondi

super monlem posita ; fol. 12, verso, 1. 11 lacune, et en bas : frater quippe defunctus

ille est; fol. 13, verso, 1. 3 après laudabiliter, lacune et dans le bas : appetunt et ad

hoc nonnulli laudabiliter. Le scribe a sauté d'un laudabililer à l'autre, ce qui prouve

que le manuscrit aété copié et non dicté. Fol. 20, verso, 1. 22, citation incomplète,

complétée en bas : quis scandalimlur et ego non uror. Fol. 33 verso, 1. 25 rétablie

par un correcteur récent : nil qiioque obstat si scii (sanctuarii) lapi
\ ;

puis en bas :

des eosdem ipsos quibits constructum scuarium exisiebat accipimus
|

qui dispersi in

capite platearum (platearum capite Béne'd.) iacent quando sacrorum ordinum uiri

lerrenis aclibus ex desiderio inseruiunl ex quorum prius offîcio sanclilatis gloria

stare uidebatur (b par correction) saecularia ilaque nego
|

. Fol. 34 verso, après

la 1. 7 un renvoi au bas : qui et eius quae in futuro reuelanda est gloriae Commu-
nicator (communicatur Bened.). Fol. 51 après la 1. 25 gaudebit cor iteslrum elgau-

dium ueslrum. Fol. 57, en bas addition à la ligne 1 : qui uobis locuti sunt uerbum

dJ. Fol. 67, en bas addition à la ligne 9 : et respexit dm ad Abel et munera eius ad

chain uero et munera eius non respexit
|
iratusque est chain uehementer et coucidit

uultus eius ; en marge in genesi. Fol. 84, addition à la ligne 4 : damnent iracundi

perturbalionem. Fol. 108, addition à la ligne 22 : unde predicator egregius graui

(1) Ce ne sont pas des piqûres de vers, mais des brûlures faites par l'encre qui a rongé le par-

chemin.

(2) Texte des Bénédictins : hinc quoque scriptum est per Prophelam : Laqueus ruinae populi

mei, sacerdotes mali. Hinc rursum de sacerdotibus Dominus per Prophelam dicit ; Facti.... (Pars I,

cap. II).
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pharisaeorum sadduceorumq. persecuiione depreJmisus
\
inler semelipsos diuidere

sludidl quos contra se iinilos grauiter uidit cum clamauit (grattage récent cun) dicens
\

uiri fratresego pharisaeus sum filitis pharisaeorum de spe et resurreciione mortuorutn

ego
I

iudicor diimq. sadducei spem resurrecllonemq. morluorum esse denegarent (rt)

qiiam pliarisaei
\

iuxla sacri eloqidi praecepla crederent fada in persécuteruni unia-

nimitate (unanimitate, Bénéd.) dissensio est et diuisa
\
turba inlaesus paulus exiit

quae hune unila prias immaniter praessit ; en marge in actibus ap
\ rum. Fol. 114

après la ligne 25 : quod sponsi coUoquio ad sponsa dicitur quae habitas in hortis

amici auscultant fac me audire
\
tiocem tuam ecclesia quippe in hortis habitat qua'

ad îdriditatem intimam exculta {il en ligature) plantariu
|
uirtutum seruat cuius

uocem amicos auscultare est electos quosque uerbum praedica
\
tionis illius deside-

rare quam uidelic»l uocem sponsus audire desiderat quia ad praedi
|
cationem eius

per electorum animas anhelat (grattage) audiant. En marge in canticis ca
|
ticor

|
um

(vm en ligature). Folio 134, addition à la ligne 16 : inepistida iacob
\

i : iacobo attes-

tante qui ait quicumque uoluerit amicus esse saeculi
\
huius inimicus di constiluitur.

Fol. 138 verso, 1 addition à la ligne 11 qui se termine par et non : fecit secundum

uoluntatem eius. Fol. 146 addition à la ligne 21 : et nec frigidus nec calidus.

Toutes ces additions, de même que les annotations marginales, sont en petite

onciale de m. 002 de hauteur, et contemporaines du manuscrit. Mais en outre, au

verso du folio 77, en haut de la page, on lit une note qui semble du xi* siècle et se

rapporte à la phrase : quia non
|
ad uirtutem sed ad uitia eliam in

|
tribulatione

proruperunt (I. 9, 10, 11). Le commencement en a été enlevé par le massicot du

relieur. Néanmoins on déchiffre encore : Q. ergo si
\
mulationis uitiu non caret in

tribulatione. Stagna {= stannum) factus est in fornace. ferro aut iditur : qui idta

I
proximi insidiatur ; ferru... ilaq; in fornace e. qui nocendi malilia non amittit in

tribu
\
la doue. Plumbu quoq;ceteris metallis à grauius. In fornace g- plumbu

inuenilur : qui sic peccali std
\

pondère pmitur. ut etiâ in tribulatione posilus a

terrenis desideriis non leuetur (1). En bas de cette même page une inscription d'au

moins 9 lignes a été grattée.

Il faut enfin signaler les lacunes dues à la perte de folios qui appauvrissent le

manuscrit : la première, dans la table des matières, va du titre XIX à XXXIX (du

cap. VII, pars II à cap. xv, pars III des Bénéd.) soit 1 folio ; après le folio 15 une

autre va de in occulta medilalione jasqu'k caro maceretur (cap. viii, pars I, page 10,

7 lignes avant la fin, à cap m pars II, page 16, 11 lignes avant la fin, Bénéd.)

soit 10 ou 11 folios; après le folio 44, une lacune allant de forti in perpeluum

(I)Ce texte a passé dans l'éd. des Bénédictins col. 53, 1. 2, sqq. Il est précédé de : Aes quippe dum
perculitur, amplius metallis ceteris sonitum reddit. Qui igilur in percussione positus erumpit ad

sonitum murmurationis, in aes versus est in medio fornacis. Stannum vero cum ex arte compo-
nitur, argenti speciem mentitur.
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cnslodia munilu)' recte à quomodo dilexi legem tuam domine (cap. xi, pars II,

Bénéd.) soit 2 folios; enfin après le folio 136, il manque 3 folios pour terminer

l'ouvrage (depuis magna cura, cap. unicum, pars IV, Béucd. à la fin).

L'appareil critique des Bénédictins est insuffisant, et les libertés prises avec le

texte sont assez grandes. Une rapide collation du manuscrit nous l'a fait voir

immédiatement. Dans la table des chapitres :

Fol. I, 1. 7. ch. m, sint, Tr. ; suut, B.

— I. 8, ch. III, et, adi. B.

— 1. 10, ch. IV, dissipel, Tr., dissipât, B.

— 1. M, ch. V, de lus qui in regimine, Tr. ; in regiminis culmine, B.

— verso 1. 11, chap. xii, débet, Tr. ; debeat, B.

Après la lacune, signalée plus haut, les titres des chapitres différent tellement

qu'il est nécessaire de mettre en face le texte du cod. Trecensis, et celui des

Bénédictins.

TRECENSIS. FOL. 2

Cap. XXXVIIII. quod aliter ammonendi
suntpigri

|
atque aliter praecipites.

XL. quod aliter ammonendi sunt man
|

sueti atque aliter iracundi.

XLL quod aliter ammonendi sunt humi
|

les atque aliter clati.

XLII. quod aliter ammonendi sunt per
|

linaces atque aliter inconstantes.

XLIIL quod aliter attimonendi sunt g-ui
|

lae (1) dediti atque aliter absti
|
nenles.

XLIIIL quod aliter ammonendi sunt qui
|

iam suamisericorditertribuuntatquealiter

qui adhuc et alie [ na rapere contendunt.

XLV. quod aliter ammonendi sunt qui
|
nec

aliéna appetunt necsualar
|

g-iunturatque

aliter qui et ea quae habcnt tribuunt et

tamë
I

aliéna rapere non desistunt.

XLVL quod aliter ammonendi sunt discor

I

des atque aliter pacati.

XLVII. quod aliter ammonendi sunt semi
|

nantes iurgia atque aliter
|

pacifiai.

FOL. 2. VERSO

XLVIIL quod aliter ammonendi sunt qui
|

sacrae leg-is uerba non recte in
|
tellegunt

atque aliter quirec
|
le quidemintellegunt

sed
I
haec humiliter non loquuntur.

BENEDICTINS

Pers. III. cap. XV. Quomodo admonendi
pigri et praecipites.

XVI. Quomodo admonendi mansueti et ira-

cundi.

XVII. Quomodo admonendi humiles etelati.

XVIII. Quomodo admonendi pertinaces et

inconstantes.

XIX. Quomodo qui intemperantius et qui

parcius cibo utuntur.

XX. Quomodo admonendi qui sua distri-

buunt et qui rapiunt aliéna.

XXI. Quomodo admonendi qui aliéna non

appetunt, sed sua retinent; et qui sua tri-

buentes aliéna tamen rapiunt.

XXIII. Quomodo admonendi qui jurgia se-

runt et pacifici.

XXIV. Quomodo admonendi rudes in doc-

trina sacra, et docti, sed non humiles.

(I) Gulae.
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TRECENSIS

XLVIIII. quoJ aliter aminoneadi qui
|
cum

praedicare dig'ne ualeant
|

prae nimia hu-

milate formi
|
dant atque aliter quos a

praedi
|
catione imperfectio uel aetas

|

prohibe! et tamenpraecipi | tatio impellit.

L. quod aliter ammonendi sunt qui
|
in hoc

quod temporaliter ap
|
petunt prosperan-

tur atq.
|
aliter qui ea quidem quae mun

I

di sunt concupiscunt sed ta
|
men ad-

uersitatis labore fati
|

g'antur.

Ll. quod aliter ammonendi suntcon ]
lugiis

oblig-ati atque aliter | a coniug'ii nexibus

liberi.

LU. quod aliter ammonendi sunt pec |
ca-

torum carnis conscii at | atque (1) aliter

ig-nari.

LUI. quod aliter ammonendi sunt qui
|

pec-

cata déplorant operum
|
atque aliter qui

cogitationum.

LIIII. quod aliter ammonendi sunt qui
|

amissa planguntnec tamen deserunt atque

aliter qui de
|
serunt nec tamen plangunt.

LV. quod aliter ammonendi sunt qui
|
inli-

cita quae faciunt etiam lau
|
dant atque

aliter qui accusant
|

praua nec tamen deui-

tant.

LVt. quod aliter ammonendi sunt qui
]
re-

pentina concupiscentia
|
superantur atque

aliter qui
|
in culpa ex consilio liganlur.

LVII. Quod aliter ammonendi sunt qui
|

licet minima crebro tamen in
|
licita fa-

ciunt atque aliter qui
|
se a paruis custo-

diunt sed ali
|

quando in grauibus dcmer-

guntur.

LVIII. Quod aliter ammonendi sunt qui
|

bona nec incoant atque aliter
|

qui in-

coata minime consummant.

LVIIII. Quod aliter ammonendi sunt qui
|

mala occulta agunt et bonapublice
| atque

aliter qui bona quae fa
|
ciunt abscondunt

et tamen qui | busdam factis publice maie

de
I

se opinari permittunt.

BENEDICTINS

XXV. Quomodo admonendi qui officium

praedicationis nimia humilitate detrectant,

et qui praecipiti festinatione occupant.

XXVI. Quomodo admonendi quibus omnia

ex sententia succedunt, et quibus nulla.

XXVII. Quomodo admonendi conjugati et

caelibes.

XXVIII. Quomodo admonendi peccata car-

nis experti, et eorum expertes.

XXVIIII. Quomodo admonendi qui peccata

operum lugent,etquisolum cogitationum.

XXX. Quomodo admonendi qui a peccatis,

quae défient, non abstinent, et qui, cum
abstineant, non défient.

XXXI. Quomodo admonendi qui illicita,

quorum sunt conscii laudant ; et qui con-

demnantës, minime tamen cavent.

XXXII. Quomodo admonendi qui subito

motu, et qui consulto peccant.

XXXIII. Quomodo admonendi qui minimis,

sed crebris noxis ; et qui minimas cavenles

gravibus aliquando immerguntur.

XXXIV. Quomodo admonendi qui bona nec

inchoant, et qui inchoata non absolvunt.

XXXV. Quomodo admonendi qui mala

clam, et bona palam faciunt; acqui vice

versa.

(1) Sic
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Le texte des Bénédictins suit le manuscrit pour les 5 titres suivants (Pars III,

cap. XXXVI-XL) avec de légères variantes :

LXde ethorlalione miiltis adhihe
\
da, Tr.; exhibenda, B.

LXIIII de opère praedicatoris et uoce Tr.
; praedicalionis, B.

LXV. Peractis rite omnibus qualiter
|

prae-

dicator ad semetipsu
|
redeat ne hune uel

uita uel | uel praedicatio extollat.

Pars IV : Qualiter praedicator, omnibus rite

peractis ad semetipsum redeat ne hune,

uel uita, uel praedicatio extollat.

II y a donc chez les Bénédictins un souci de donner plus d'élég-ance et de rapidité

à l'en-tête des chapitres, mais cette préoccupation n'est pas sans entraîner d'assez

graves inexactitudes. Dans la constitution même du texte, sans prendre autant de

liberté avec le manuscrit, ils ne l'ont pas néanmoins utilisé avec toute la rigueur

désirable. En voici quelques preuves (1) :

Fol. IV, I. 17 préface, dum, Tr. ; cum, B.

— V verso, I. 19 ch. i, non cognoui (sur grattage), Tr. ; ego ignoravi, B.

— VI, 1. 1 ch. I et non cognoscit, Tr. ; et nescit, B.

— 1, 23 ch. T, qui quamuis, Tr.
; quia quamvis, B,

— VII, 1. 1 ch. I, quae intellegendOy Tr. ; intetligendi, B.

— 1. 4 — didicerint, Tr. ; didicenmt, B.

— VIII, verso 1. 8 ch. m sur grattage : Ilis cum cognouisset
\

quia uenturi essent

ut râpèrent eum et
|
facerent eum regem fugit iterum in montem ipse

solus. Sous solus on distingue encore dit se. Sans doute le texte pri-

mitif portait ce qu'ont d'autre mss. : uenerunt ut râpèrent eum et

instituèrent regem sibi : quo cognito fugit iterum in montem ipse

solus, et abscondit se.

1. IS et 16 apparuit sur grattage, Tr. ; venerat, B.

Fol. IX, I. 9 ch. III, erexerat, Tr. ; erexerit, B.

— 1. 23, percepit, Tr. ; suscepil, B.

— verso 1. 5, mox pressurae, Tr. ; nt pressurae, B.

Fol.x, 1. 23 ch. IV, cellas aromatum, Tr. ; aromatum cellas, B.

— verso entre 24 et 23 ch. iv imdsibititer uidit quod post publiée, Tr.
;

poslea, B.

Fol. XI, 1. 1 ch. IV, qnippe (gratté) Iiunc animal uertit, Tr. ; animal hune vertit, B.

— verso 1. 24 ch, v, et pro omnibus morluus est, Tr. ; etsi, B.

(t) Il ne peut être questioa de donner ici un dépouillement complet du manuscrit, qui nous
entraînerait beaucoup trop loin. Sans insister sur les fautes purement matérielles, nous ne relè-

verons que les variantes intéressantes,

12
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Fol. XII, 1. 12 ch. V, qui post resurreclionis apparens glorià, Tr.
;
post resurrec-

tionis gloriam apparens, B.

— 1. 14 ite nuntiate (sur grattage) Tr, ; diclte, B.

— l. 23 pei'cipit, Tr.
;
perceperit, B.

Fol. XIII, verso 1. 4, ch. vu, quod liquide agnoscimus, Tr. ; liquida, B.

— 1. 10, Esaias, Tr. ; Isaias, B. ; 1. 13, Ilieremias, Tr. ; Jeremias, B.

Fol. XIV, 1. 2, ch. VII, sedule, Tr. ; sedulo, B,

— 1. 14, ante se per altaris calculum purgatum uidit, Tr. ; unie per allaris

calculum se purgaium vidit, B.

Fol. XV, 1. 22, ch. VIII, pareat, Tr. ; appareat, B.

Fol. XVII, 1. 10, ch. XV, quae
\
sint uentura manifestant, Tr.

; quae sunt

Ventura, B.

1. 24, redarguere, Tr. ; arguere, B.

verso 1. 5, sicut turba, Tr.
;
quasi turba, B.

Fol. XVIII, 1. 17, ch. XV, ipsa quoqiie opéra
|
sacerdotis clament, Tr. ; ipsa

quoque sacerdotis opéra clament, B.

Fol. XIX, 1, 17, ch. IV, proueclus, Tr.
; profectus, B.

verso 1. 12, fundit, Tr. ; effundit, B.

Fol. XX, 1. 16, ch. XVI, et ta
\
men illam in inuisibilium cou

\
lemplatione

suspensam ad eu
|
bile carnalium mentis aciem re

\
uocat, Tr. ; et

tamen illa invisïbilium contemplalione suspensus, ad cubile carna-

lium aciem mentis revocat, B.

1. 22, fornicationes, Tr.
;
fornicationem, B.

verso 1. 2 et 3, nisi for \
le ad tempus ut uacetis orationi, Tr. ; nisi forte

ex consensu, B.

1. 5, après id ipsum B ajoute ne tentet vos Satanas, omis dans Tr.

1. 16, quia compage caritatis summissus (sus man. rec.) | simul et infimis

iunctus, Tr.
;
quia compage caritatis summis simul, B.

Fol. XXI, 1. 17, ch. XVI, uidet, Tr. ; uidit, B.

verso 1. 16, 17, hinc ipsa ueritas per sus |
ceptionem nobis nostrae huma-

nitatis ostensa, Tr. ; nostrae humanitatis nobis ostensa, B.

Fol. XXIII, 1. 14, ch. XVII, non exercere formidet, Tr.; exercere non formidet, B.

verso 1. 21, ab homine, Tr. ; ab hominibus, B.

Fol. xxiiii, verso 1. 2, ch. xvii, totlilur, Tr. ; extollitur, B. 1. 3, foras, Tr.
;

foris, B.

Fol. XXV, 1. 7, i7t luxum (f gratté), Tr.
;
fluxum, B.

Fol. XXVI, 1. 12, Sapfyrae, Tr. ; Sapphirae, B.

Fol. XXVII, 1. 24, intuendum, Tr. ; intuendum est, B.

Fol. XXIX, verso 1. 6, subi^tos, Tr. ; subditos, B. ; de même fol. xxxii, 1. 13,

ch. XVI II.
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Fol. xxix, 1. 21, sananda foueanliir, Tr.
; foveanlur sananda, B.

Fol. XXXII, 1. 3/4 verso, ch. xviii, in terrena negotia, Tr. ; in lerrenis

negotiis, B.

Fol. XXXVI, 1. 15, chap. xix (pars II, cap. viii, B.) interque haec, Tr. ; inler

liaec quoque, B.

— verso 1. 23-25, puluillos quippe sub omni cubiio manus est ponere

cadeutes sua reclitudine, Tr. ; manus ponere, est, B.

Fol. xxxvii, 1. 17, cil. xtx, aspei'ilate semper rigidae inuec
|
tionis, Tr. ; rigidae

semper invectionis, B.

verso, 1. 1, 2, erga subiec
\
tos erigunl, Tr. ; erga subditos se erigunt, B., 1. 7,

inlicita faciant subditorum nemo contvadicat, Tr. ; et subditorum B.,

1. 9, 10, qui èrgo et praua studet agere et tamen ad haec ceteros

tacere, Tr. ; ad haec vult ceteros tacere, B.

Fol. XXXVIII, I. 2, 3, ch. xix, ut cura regiminis tanti moderaminis arte tempe-

retur, Tr. ; tanta, B.

1. 11, 12, sciendum quoque quod, Tr. ; sciendum quoque est, B.

Fol. XL, 1. 18, ch. XX, suptiliter occulta
|
perscrutanda, Tr. ; occulta subtiliter

perscrutanda B.

Fol. XL, verso 1. 18, ch. xxi, cum perfodisset, Tr.
; fodisset, B.

Fol. xLi, 1. 18, ch. XXI, animalia autem mole
\
corporis a terra suspensa sunt.

Mole est une correction ancienne sur un grattage de magna parte

conservé par B.

verso 1. 16, nonnulli qua
\
si a terra se erigunt, Tr. ; nonnullijam, B.

.

Fol. xLiv, 1. 15, ch. xxr, et adportabis aggerem, Tr. ; comportabis, B. ; 1. 25,

in gijro arieies, Tr. ; arietes in gijro, B.

Fol. xLv, verso 1. 8, ch. xxii ut cum
\
sermone aliis insonant, Tr. ; dum, B.

Fol. xLvi, 1. 11, 12, de ea quae in uobis | est spes, Tr. ; spe B.

Ici, avec la deuxième partie du liber pastoralis, s'arrête notre collation. Il n'est

point dans notre intention de charger davantage ces Mélanges, et le spécimen ci-

dessus montre suffisamment qu'il y a encore à glaner après les Bénédictins, et que

l'édition scientifique de Grégoire reste à faire, puisque Migne n'a fait que reproduire

leur texte. Le nouvel éditeur qui entreprendra le liber pastoralis devra donc recourir

de nouveau à l'antique Trecensis 504. Puisse-t-il en le compulsant trouver le même
intérêt que nous avons eu à l'étudier, aidé dans cette tâche par le souvenir des

leçons que nous avons reçues du maître auquel est dédié cet article.
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LOBSERVATÏON PALÉOGRAPHIQUE
DANS i;ÉTUDE DU « SACRÂMENTARIUM TRIPLEX » DE SAINT-GALL

I. Le Sacramenlarium Triplex de Sainl-Gall. — II. Indices paléographiques révélateurs delà diver-

silé des copistes de ce manuscrit. — III. Preuves de la simultanéité de leur travail, et, par suite,

représentation matériellement rigoureuse de leur modèle. — IV. Recherche de l'Age liturgique de

ce modèle, basée sur la date de ses additions : a) la Toussaint; — b) saint Othmar; — c) objection

tirée de la disposition des matières dans la dernière partie du document; — réponse : preuves de

la continuité du travail collectif dans cette partie; —autres additions pouvant servira dater soit la

copie, soit l'original. — V. Contribution que la situation du modèle apporte à la question chrono-

logique de ses sources et à leur condition respective. — VI. Problèmes soulevés par la constatation

d'une sorte d'éclectisme liturgique à Sainl-Gall.

Le Codex C. 43 de la Bibliothèque de la Ville, à Zurich, est un manuscrit de Saint-

Gall, écrit à Sainl-Gall, et pour l'usage de Sainl-Gall. Un simple coup d'oeil sur les

fol. 210 v", 211 r°, 2H v° prouve surabondammentcette assertion.

La rubrique de la simple Vigile de S. Gall, au bas du f 210 :

IDUS OCT UIG(i)L(i)A SCI GALLI

CONFESSORIS XPI

et celle de la fête, au bas du f" 211 r» :

XVII K(a)L. NOV DEPOSITIO

BEATI GALLI CONFESSORIS

sont écrites en caractères doubles de ceux qui sont employés dans les autres titres,

et la lettre D du f° 111 v°, initiale de la fête, est assez grosse pour que le grand

timbre de l'ancienne bibliothèque de Saint-Gall ait pu s'y imprimer, pour souligner à

cet endroit même le titre d'origine et de propriété. (Voir le cul de lampe à la fin

de cet article).

11 serait d'ailleurs aisé de relever d'autres indices qui l'établiraient par surcroît,

quand bien même ceux-là ne paraîtraient pas décisifs. De tous les saints dont s'oc-
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cupe le manuscrit, saint Gall est le seul, avec saint Othmar, que la calligraphie du lieu

traite avec les égards exceptionnels dont tous deux sont l'objet.

Le nom de Sacmmenlarium ex triplici rilu, que Gerbert donnait, en 1777, au

G, 43 est de son invention, mais on peut l'admettre, ou dire plus brièvement encore :

Sacramenlarium triplex. Il n'y a nul danger de confusion, puisqu'il est unique, et

même ce nom lui convient parfaitement, puisque le G. 43 n'est très souvent que la

réunion à peu près sous chacune des rubriques des Fêtes et des Saints : 1" d'une

messe gélasienne ;
2° d'une messe grégorienne; 3" d'une messe ambrosienne, ou tout

au moins, tantôt de l'une, tantôt de l'autre, bien que, plus souvent peut-être, il n'y

en ait que deux à la fois.

Mais on ne saurait dire quel titre authentique portait le manuscrit lui même, le

premier feuillet ayant disparu. G'est une lacune regrettable évidemment, — et il y en

a quelques autres — mais somme toute, le Sacramentaire nous est parvenu presque

dans son intégrité, et, par ailleurs, dans un état matériel très satisfaisant.

Il se compose actuellement de 316 feuillets répartis en XL cahiers. Il manque deux

feuillets au premier, deux également à chacun des XXXVII" et XXXVIII», et un

feuillet au XXXVI°. En revanche, le cahier XX' est un quinquennion, et le XXX° a

jusqu'à six feuilles. Il y a aussi un triennion, le XXXV*.

La planche donne une idée suffisante de l'aspect général de l'écriture, qui,

tout bien considéré, la chose n'est pas douteuse, est entièrement du même style,

et très certainement de la même époque, de la même venue. Je laisse en dehors

de cette affirmation des additions manifestes, comme il y en a presque partout

dans les manuscrits liturgiques, telles que celles du fol. 226 r", du bas de page

du fol. précédent, du fol. 281 v°, etc. Mais il faudrait avoir le manuscrit lui-

même tout entier sous les yeux pour vérifier les observations dont je vais exposer

sommairement le résultat.

Je veux parler de la façon dont certaines particularités paléographiques s'accusent

ou disparaissent suivant les régions du manuscrit. Telles particularités se produisent

pendant toute une série de feuillets, pour cesser tout à coup, et faire place à des carac-

téristiques d'un autre genre, ou d'un genre opposé, durant toute une autre série,

celle-ci s'arrêtant brusquement à son tour, pour faire place à une autre série

encore; et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on revienne, toujours brusquement, à l'une

ou l'autre des séries abandonnétts.

Or, définitivement, en y prenant garde, on s'aperçoit bientôt que le changement de

série coïncide exactement avec un changement de cahier (1).

(1) Les exemples de manuscrits copiés, comme on va voir que l'a été celui-ci, cahier par cahier,

par des scribes travaillant simultanément d'après un exemplaire préalablement dérelié, ne sont

pas très rares. M. Léopold Dclisle en a cité plusieurs dans sa Notice sur un manuscrit mérovingien
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Je prends le premier exemple venu, c'est-à-dire l'opposition entre le fol. 38 v" et le

fol. 39 r". Le fol. 38 est le dernier du quaternion V°, et le fol. 39 est le premier du

quaternion VI'.

Un œil exercé n'a pas besoin d'un long examen pour reconnaître ici la différence

des mains. Voici la ligature &l, non pas à titre de conjonction, mais en composition,

comme dans : mimd&L nos a crimine 6i renov&L guhern^ (fol. 38 v°, lignes S et 6)

app&lainus (ligne i2). On la cherchera vainement en face, dans le fol. 39 r". Or,

j'en ai fait exactement le compte : Le cahier V offre 42 exemples de la ligature &l

dans ces conditions. Le cahier VI n'en offre pas un seul.

J'ai fait également le compte des ç cédilles dans le cahier V : il y sont au nombre

de 178. Dans le cahier VI, le chiffre tombe à 14. En revanche, dans le cahier V, il

n'y a plus que 13 ae ou œ, tandis que dans le cahier VI, le total s'en élève à 159.

C'est la proportion inverse. La brusquerie du changement se révèle ici d'autant mieux

qu'elle se produit dans la suite d'une môme messe. La feliculç des lignes 17, 19 et

22 du fol 38 v devient tout à coup feliculae dans le fol 39 r", où, de même, on con-

tinuera à'écriTQ juUanae (lignes 16, 19, 22) et ainsi de suite jusqu'à la fin du cahier,

comme il vient d'être dit.

Une opposition non moins frappante est celle qu'on observe dans la façon dont les

deux cahiers V et VI traitent les accusatifs par exemple, tels que immensâ gloriâ

(V, fol. 38 v°), veniam, plebem, tuam (VI, fol. 39 r"). Le premier, fidèle à son parti-

pris d'abréger le plus possible, emploiera la barre d'abréviation 182 fois sur 254,

tandis que le cahier VI ne recourt à ce procédé que 10 fois sur 230. Je pourrais noter

encore que, pour la même raison, le cahier V aura 18 fois p pour prae, contre une

seule fois dans VI.

Je pourrais noter aussi, — mais cette fois l'économie se trouve du côté de VI, —
que V écrit 50 fois ^ dnin, contre 2 fois seulement dans VI ; et si V lui-même se

décide à abréger la conclusion Per Domhium sous la forme la plus réduite : P, il ne

le fera que 21 fois contre 63 fois chez VI.

L'ensemble de ces observations ne permet pas de douter qu'on ne se trouve en

présence de deux copistes distincts, dontles habitudes différentes se trahissent ainsi,

malgré la ressemblance des écritures.

J'oubliais de parler de la forme elle-même del'S^. Dans le cahier V, par exemple, le

sommet du trait supérieur atteint presque au niveau du sommet des lettres à grande

contenant des fragments d'£ugyppius (Paris, Picard. 1873), manuscrit de formes tellement dispa-

rates qu'elles trahissent au premier coup d'oeil la diversité des mains qui y ont coopéré. Ce n'est

pas le cas ici. C'est encore M. Léopold Delislequi signale, à ce point de vue, le Bréviaire d'Alaric

trouvé parmi les rapines de Libri (aujourd'hui no 631 des Nouv. Acq, lat. delà Bibl. Nat.) dont
la transcription a été faite par douze copistes, chacun d'eux ayant mis son nom, parfois avec la

mention scripsil, en caractères grecs, au commencement ou à la fin de chaque cahier (Cf. Léopold
Delisle, Cat. des Mss. des fonds Libri et Barrais, p. HO).
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Imste les /(, les d, les b, les l, et fait l'effet d'une crosse en l'air (Si). Dans VI, qui

emploie celle ligature, mais seulement à titre de conjonction isolée, cette crosse est

plus modeste (61), et sort beaucoup moins du niveau des lettres basses, elle est

portée sur l'épaule.

Non moins remarquable est de voir combien VI affectionne le coup de plume quj

lui permet de réunir rt en ligature, (v, g. fol. 39 r", lignes 2, 7, II, 17, 19, 22), tan-

dis que V ne perd aucune occasion d'écrire en toutes lettres morlalibus (fol. 38 v°,

lig. 8), mortalitale (lig. 9), marhjni (lig. 18), martyrU (lig. 22).

Il n'y a pas jusqu'à l'incipit des Préfaces commençant par aelerne Deus, qui ne soit

significatif. Le cahier VI en a 9 dans ce cas. Il procède invariablement par voyelles

disjointes a e : aelerne ds. Par contre, le quaternion VI, qui en a 13, les écrit 11

fois en diphtongue œ : œlerne ds. On passe au cahier VII, c'est encore autre chose,

une autre variété. Les 11 Aelerne ds de ce quaternion seront écrits par A majuscule

et e minuscule. Cela nous fait déjà trois types. II y en a un quatrième : A&lerne ds.

C'est le type exclusivement employé dans le quaternion XVII (13 fois), et dans le

quaternion XXI (10 fois) ; et le fait est d'autant plus caractéristique que, dans les

quaternions qui, respectivement, précédent ceux-là, le copisle écrivait non moins in-

variablement Aet disjoints, soit 10 fois dans XV contre les 13 Aô^deXVI, et 13 fois

dans XX, contre les 10 A&l de XXI,

Il va sans dire qu'une fois reconnue cette opposition entre deux cahiers, sur un

point caractéristique, on peut être sûr que d'autres oppositions ne tarderont pas à

confirmer la première impression qu'on en retire. La syllabe èws est une de celles qui

se prêtent parfois aux expériences les plus concluantes. Ainsi, dans le cahier XXI,

elle est abrégée 24 fois par le point virgule (b;) ; dans le XXII' elle ne l'est plus que 2

fois, et par simple virgule (b,). En revanche XXII écrit 53 fois bus en toutes lettres,

et XXI 10 fois seulement.

On peut s'attendre que la différence des penchants à l'abréviation suivra partout les

deux copistes. De fait les 7 Aelerne ds de XXII sont des Act disjoints
;
je viens de

dire que les 10 de XXI sont des A&l.

Je ne voudrais pas fatiguer l'attention par le développement excessif de ces obser-

vations. Voici cependant encore quelques coups de plume dont la généralisation dans

tel on tel cahier peut servir à reconnaître les 12 ou 14 copistes entre lesquels le

travail a été distribué. C'est, en effet, au chiffre de 12 ou 14 écrivains qu'on arrive,

après avoir déterminé les récurrences exactes et les combinaisons des diverses carac-

téristiques.

Il est évident par exemple que l'r' final de XX/(fol. 168 v°, lig. 1, 4, 5, 8, 13, 17,

19) n'est pas du tout \'r final de XXII dans le deprecamur du fol. 169 r", ligne 21,

non plus que Yr de 38 v° et de 39 r° (cahier V et VI). Même le cahier XXI tient telle-

ment à \'\r de son choix, qu'on le surprend parfois disjoignant les syllabes d'un même

mot, pour se donner le plaisir d'en terminer l'oreille par le gros point qu'il affectionne
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{mo'^gev&lur. fol. 168 v", 1" ligne), au lieu de l'effiler comme dans le cahier V (fol. 38

vo, lig. 4 el20), ou le deprccamur du cahier XXII (fol. 169 r°, \ig. 21).

Je cite encore les cédilles comme offrant un intéressant objet d'observation, et un

moyen de différencier les écrivains. Il y en a de trois sortes. Il y a le type de mi-

sericordie tue (qualernion (XI, f" 81 r°), qui n'est plus du tout le type du cahier V (f"

38 r»), dans felicnle, et ni l'un ni l'autre ne ressemblent au type du cahier XXII (f"

169 r", 4^ ligne), dans tue, et (19= ligne) dans que.

La forme elle-même des barres d'abréviation fournit son témoignage. Il y en a

aussi trois types. Les barres tout unies (—), les seules que connaissent les cahiers

VI et Vil (f" 46 v° et 47 r°) ne peuvent être de la même main qui a tracé les siennes en

zig-zag, comme les oreilles de ses n, dans le cahier XXI, et ni les unes, ni les autres

ne sont du môme scripteur qui termine invariablement ses tirets presque en marteau,

dans le cahier V. J'insiste moins sur ce dernier caractère. Il faudrait avoir toutes

les pages du manuscrit sous les yeux, pour bien en apprécier la valeur. Mais quant

aux deux premiers, le f 168 v° du XXP cahier présente, à la 7° ligne, dans l'addition

faite par le réviseur, des mots pat en sco, un contraste entre les barres tout unies,

et les barres dentelées, qui fait assez bien ressortir le coup de plume spécial dont le

premier scripteur n'avait pas voulu démordre.

Je m'abstiens de faire entrer en ligne de compte l'aspect général de l'écriture,

tantôt plus ronde, tantôt plus étroite, plus lâche ou plus serrée, non plus que les

particularités trop peu fréquentes et qui peuvent n'être que le caprice d'un instant.

Je le répèle, je ne prends garde ici qu'aux habitudes véritables et à celles qui s'obser-

vent invariablement tout le long d'un cahier, ou de deux cahiers consécutifs, pour

faire place à d'autres habitudes non moins invariables, au moment précis où com-

mence un autre cahier.

Il va sans dire qu'un cahier où se mêleraient, réunies confusément, en plus ou

moins grand nombre à la fois, toutes ces particularités, acquerrait du même coup

son caractère vis-à-vis des uns et des autres, un caractère éclectique, Et, de fait, il

y en a.

Il y a aussi deux ou trois cahiers où les habitudes et les mains alternent dans l'in-

térieur même du quaternion. C'est le cas du quaternion XI en particulier. Les deux

feuillets du commencement et les deux feuillets de la fin sont d'une autre main que

les quatre feuillets du milieu. C'est pour cela que j'ai fait photographier en regard

deux feuillets qui se trouvent précisément au point de transition. Ici la chose saule

tellement aux yeux qu'il est même superflu de l'analyser, si ce n'est pour avoir occasion

de signaler la base effilée et fuyante des m du f" 80 \°, et la façon ferme dont elles

se posent au contraire sur la ligne, au fol. 81 r°. Or, comme les caraclérisques du

fol. 80 v° qui sont les mêmes au fol. 80 r" et au fol. 79 recto et verso, se retrouvent

exactement aux fol. 8S et 86, suivant le schéma suivant :
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19. 80. 81. 82. : 83. 84. 85. 86.

il est clair que, dans ce cas, le quaternion avait été partagé entre deux écrivains,

c'est-à-dire que les deux feuilles enveloppantes (79-86 et 80-83) avaient été remises

à l'un, et les deux feuilles du milieu (81-84 et 82-83) à l'autre, ou du moins qu'une

combinaison amiable de ce genre sera intervenue entre deux confrères. Dans tous les

cas — une fois les quatre feuillets du milieu isolés du quaternion — le premier et le

dernier de môme que le second et l'avant-dernier restaient nécessairement dans la

même main ; on comprend que le copiste qui avait transcrit les deux parties anté-

rieures de ces deux feuilles enveloppantes ait poursuivi sa tâche en transcrivant les

deux dernières parties correspondantes ou complémentaires, et l'on ne doit pas s'éton-

ner d'y retrouver en effet son écriture.

J'arrête ici cette première série d'observations, pour en venir à des inductions plus

générales. Sous une apparence insignifiante, toutes ces constatations paléographiques

vont en effet nous conduire un peu plus loin.

Voici d'abord une question qui se pose— mais, à mon avis, qui se pose à peine— c'est

de savoir s'il s'agit ici d'une succession chronologique de travailleurs venant, l'un

après l'autre, remplir leur lâche dans le manuscrit, ou bien si l'on ne doit pas plutôt

conclure à la simultanéité d'un travail morcelé. Cela paraîtra peut-être une recherche

puérile, mais l'intérêt qui est en jeu vaut qu'on y regarde.

La première hypothèse n'est pas admissible. Si l'on emploie plusieurs moines, ce

n'est évidemment pas pour le plaisir de composer, dans un volume unique, une

véritable mosaïque des différentes écritures du Scriptorium de Saint-Gall, à un

moment donné, c'est bel et bien pour gagner du temps. C'eût été même de l'enfan-

tillage de retirer la plume des mains du copiste qui avait écrit les feuillets 79 et 80

du cahier XI, c'est-à-dire les deux premiers, pour la passer à un confrère qui aurait

copié les 4 feuillets du milieu, ni plus ni moins, et la rendre alors à celui-là, pour

qu'il écrivit les feuillets 83 et 86, c'est-à-dire précisément les deux derniers, corres-

pondant à ceux qu'il aurait copiés avant l'interruption.

Je poursuis. Le fol. 80 v° de ce cahier XI s'arrête à la Secrète d'une messe ambro-

sienne de la férié III de la Semaine Sainte, et l'autre scripteur, celui quiavait reçu les

feuillets 81. 82. 83. 84. à remplir, commence à la Préface de cette messe. Admettons
I

'
' I

que, pour une cause ou pour une autre, le nouveau scripteur n'ait abordé son travail,

ou que le quaternion n'ait été partagé qu'au moment où le premier scripteur était

arrivé au bas de sa i" page (80). Comment celui-ci, délesté des 4 feuillets du milieu,

et n'ayant plus à remplir que les quatre dernières pages blanches du quaternion

(8S r% 83 v", 86 r", 86 v°), correspondantes à celles qu'il venait de transcrire a-t-il pu

prévoir que son confrère s'arrêterait au bas du feuillet 84 v", sur les mots qui humeris

13
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filii lui ovem perditam reduxisti ad caillas, e[ a-t-il pu décider de continuer son

travail au milieu de la pièce à laquelle appartient celte incise, c'est-à-dire exactement

à l'incise suivante: qui publieanum pcibiis vel confessione placalus es (Migne. P. L.

78, 213) ? Il n'est pas admissible qu'il ail attendu que l'autre eût rempli ses 8 pages

pour reprendre au point précis oià il s'était arrêté. C'était peut-être un vieux moine (la

tendance onciale de ses m minuscules le suggérerait presque, en trahissant de vieilles

habitudes), et, sans doute, il écrivait trop lentement au gré du directeur du Scripto-

rium. L'exécution du Sacramentaire pressait. Quelque confrère charitable, je sup-

pose, aura soulagé le vieux calligraphe d'une partie de sa tâche et se sera mis à trans-

crire le milieu de son quaternion, tandis qu'il lui en laissait achever la dernière partie.

Mais, encore une fois, ce morcellement du travail et d'un travail simultané n'était

possible que si le modèle à reproduire était suivi, page par page, et même ligne par

ligne. Peut-être arrivait-il qu'on s'affranchissait légèrement de celte sujétion quand

il ne s'agissait que d'éviter, en passant d'une ligne à l'autre, de couper un mot en

deux, soit en remontant à la fin d'une ligne la syllabe que le modèle renvoyait à la

ligne précédente, soit en faisant descendre, au contraire, au commencement de celle-

ci, les premières syllabes que le modèle avait amorcées à la précédente. Mais ceci

ne pouvait se pratiquer qu'autant que le copiste demeurait maître de ce qui suivait.

Le fol. 168 v° (quaternion XXI) rend la chose palpable, et je l'ai fait photographier

pour ce motif. L'auteur de ce cahier, parvenu à la fin de sa dernière ligne, s'aperçoit

qu'il ne peut employer la place qui lui reste — et il lui en reste même trop— à écrire

le mot secura tout entier, pour cette raison que le cahier XXII ne lui appartient

plus, mais qu'il est l'œuvre d'un confrère, et le cahier XXII commence précisément

par la syllabe ra de ce mot. Force est bien, dès lors, au copiste du XXI° quaternion

de s'en tenir rigoureusement au modèle, et de faire affleurer à la limite extrême de

la ligne les syllabes secu pour bien montrer que le mot demeure en suspens, et

qu'il appelle un complément, la syllabe ra de la page suivante. Mais il lui a fallu,

pour cela, laisser devant et secu un blanc tout à fait disproportionné, mais fort oppor-

tun pour nous, puisqu'il nous trahit son embarras, en même temps qu'il nous révèle

le caractère collectif et simultané de la transcription du Triplex.

L'écriture du religieux chargé de copier le quaternion suivant (XXII*) étant plus

serrée que celle du précédent, on dirait que, pour observer strictement la disposition

du modèle, ligne par ligne, il est obligé de recourir à tout moment à l'artifice des

longs espacements, que celui là n'avait dû employer que tout-à-fait au point de repère

entre son quaternion et le suivant. Maintenant il est possible aussi que cette désagré-

gation des mots soit tout simplement l'effet d'une habitude de main chez le copiste

du XXII', et ce serait à noter pour les classifications des cahiers par écrivains.

Mais on ne retrouve plus l'écriture du quaternion XXII que dans le XX" quaternion.

Je reviens à mon raisonnement.

Nous sommes donc en face d'un travail collectif et simultané, et comme nos cahiers
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se repèrent comme s'ils avaient été composés par un seul, je veux dire d'une manière

continue, successive, il est clair que ce travail et ce repérage n'ont pu être réalisés

que grAce à la distribution, entre tous les travailleurs, d'un modèle tout semblable à

reproduire, et dont les quaternions avaient été préalablement désagrégés en autant

de portions qu'il y avait de copistes à participer au travail.

Ceci n'a l'air de rien, mais il faut prendre garde que nous ne pouvons en rester là.

Par une conséquence logique, le Triplex devient, du même coup, bien plus précieux

encore que ne le pensait Gerbert.

D'abord on ne doit plus juger de l'âge liturgique de ce Sacramcntairc par les

données paléographiques de la Copie qui nous est restée. Ces données nous placeraient

en effet aux environs du x" siècle, plutôt vers la fin, même, si je ne me_ trompe. A
présent ce n'est plus cela. Ce n'est plus la paléographie, c'est la critique interne qui

doit en décider sur des données plus profondes.

Jevoudrais préciser nettement le nouveau point de vue auquel je me place. D'abord,

de la démonstration qui a été faite jusqu'à présent, je tire le corollaire que voici :

L'exécution, page par page, de la copie entrahie nécessairement cette conséquence

qu'ayant à suivre aveuglément la disposition matérielle de l'original et de la portion

qu'il avait à en transcrire, aucun des copistes n'a pu, le cas échéant, intercaler à son

rang telle fête ou telle messe, dont la célébration s'était introduite à Saint-Gall depuis

la composition du modèle.

Je pars de là pour poser en principe, qu'étant donné ce mode de transcription,

tout ce qui est de première main dans le manuscrit de Zurich n'est plus rien qu'un

fac siinile d'un original perdu, et doit être traité comme faisant foi pour lui.

Donc, en réalité, ce n'est plus en face d'un manuscrit du x'^ siècle que nous nous

trouvons. Le Triplex B, — c'est ainsi que j'appellerai désormais cette copie, — le

Triplex B disparaît pour ainsi dire et fait place à une projection dans le x" siècle

d'un Triplex A, sorte de palimpseste dont on aurait seulement rajeuni l'écriture.

Or c'est maintenant ce manuscrit invisible qu'il s'agit de dater. Par quelle méthode

y arriver? Est-il possible de découvrir jusque dans l'appareil de ces substructions

quelques parties de dates différentes ? Dans le manuscrit de Zurich rien n'est plus

aisé que de discerner les additions faites, plus ou moins longtemps après coup, sur

des pages de parchemin demeurées d'abord en blanc. Sans parler des deux bulles

d'Innocent III, qu'on s'est avisé d'y transcrire, au xiii° siècle, au milieu des messes

votives, fol. 288, ni de la messe des 11000 vierges qu'on écrivait au fol. 288 v% vers

la môme date, il y a, plus près de l'époque à laquelle appartiennent nos 12 ou 14

copistes, d'autres additions moins inattendues, telles que des missae pro amico (fol.

279v°), pro amicis {îo\. 28i)), de sca Maria (fol. 287 v°), etc., et le style paléographique de

celles-ci tranche si nettement avec le style commun à tous nos copistes, qu'il n'y a pas

à s'y tromper. Parfois le titre lui-même de la pièce rapportée confirme l'impression
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résultant soit de l'imilation maladroite, soit du style franchement différent. (Cf. par

exemple, VYnin' Nolkeri (281 v°), la messe de S'" WaUpurge, (fol. 22Gr''). Encore une

fois, pour le Triplex B, rien n'est plus aisé que ce discernement, parce que le manus-

crit étant sous nos yeux, la paléographie peut en décider. Mais pour le Triplex A,

qui n'existe plus, comment suppléer au défaut des données paléographiques ? Com-

ment savoir maintenant si tout ce que le Triplex B. nous donne de première main

était également de première main dans le Triplex A ? Comment le découvrir ? Par

un procédé bien simple. Il suffit d'examiner d'abord quelles sont, dans le Triplex A,

les messes qui se succèdent suivant l'ordre normal du calendrier, et quelles sont celles

qu'on trouverait reléguées arf calcem, en appendice, etc. Les messes de cette dernière

catégorie trahiront une addition postérieure. Un examen non moins facile à faire est

celui-ci: Remarquer: 1°, la date des fêtes les plus récentes qui se trouvent à leur place;

et, 2°, à partir de ce jalon, une fois posé, la date des plus anciennes fêtes universelles

qui ne s'y trouvent pas. Cela fait, on obtiendrait d'emblée, le cas échéant, l'âge ap-

proximatif, non plus de la copie, bien entendu (je ne m'en occupe plus désormais),

mais de ce queje viens d'appeler improprement le palimpseste, le Triplex A. De lui-

même celui-ci se placerait donc entre la date de la fête la plus récente qui y figure à

son rang, ti celle de la plus ancienne messe additionnelle ]-)lacée hors rang. Ce n'est

plus qu'une question de terminus a quo et de terminus ad quem.

Malheureusement les deux termes de ce genre que nous offre le Triplex Ane nous

renseignent peut-être pas à souhait. L'un deux, celui qui limiterait à sa plus haute

antiquité possible la composition de l'original, est suffisamment indécis pour qu'il

reste une assez jolie marge encore à certaines divergences chronologiques en ce

qui le concerne.

En deux mots, ces termes sont, d'une part : la présence à son siège, de la fête de

saint Othmar (XVI Kal. Decembris), et, d'autre part : l'absence à leur rang, le 31

octobre et le 1" novembre, de la Vigile et de la fête de tous les Saints, qu'il faut aller

chercher, non seulement après les Communs, mais au milieu des messes votives.

Nalurellementil s'agit bien ici, je le répèle, dans le Triplex B de Zurich, pour l'un

comme pour l'autre terme, de deux rédactions de première main, puisque nous ne

nous occupons que de celles-là. Quant au Triplex A qui se cache derrière tout cela,

ce serait de seconde main, par hypothèse (une première hypothèse), qu'il s'agirait

pour la Toussaint, mais à coup sûr de première main pour saint Othmar.

En d'autres termes, la Vigile de la Toussaint n'étant pas à sa date, non plus que

la fête elle-même, on conclut de la rélégation de cette Vigile et de cette fête au milieu

des messes votives, que c'est à titre additionnel seulement, et de seconde main,

qu'elles ont dû finir par y être admises. D'où suit nécessairement la conséquence que

le travail tout à fait original était déjà clos.

L'hypothèse d'une seconde main facilite en ce moment mon exposition. Elle n'est
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pas toutefois inventée pour les besoins de la cause, et l'argument conserverait, au

surplus, son efficacilé sans cela, comme je le ferai voir plus loin. Mais la question

ainsi posée, il n'y a plus qu'à voir où cela va nous situer chronologiquement.

Je commence par la date de la Toussaint.

Je sais bien qu'on cite habituellement le Décret de Louis le Débonnaire étendant

obligatoirement la fête à toute la Gaule et à la Germanie, dès l'année 835. Mais les

termes dans lesquels Sigebert de Gembloux, dans sa chronique, mentionne cette cons-

titution impériale, ont trop de rapports avec le suspect Adon pour qu'on puisse être

en sécurité sur ce terrain :

«835. Monente Gregorio Papa (IV) et omnibus episcopisassentientibus, Ludowicus

imperator statuit ut in Gallia et Germania festivitas omnium Sanctorum in Kalendis

Novembris celebraretur, quam Romani ex inslituto Bonefacii papae celebrabant. »

(MigneP. L.,tomeCLX, col. 159).

Je sais bien qu'on cite encore d'autres exemples de la célébration de la Toussaint

au 1" novembre, avant 835, notamment dans le nord de la France, en 822, date au-

thentique des Staluta Corbeiensia. {i\h. II. cap. 3). Mais ces déterminations ne sont

certainement pas applicables partout dès ce moment.

Peut-être à Saint-Gall n'avait-on pas attendu jusque-là pour célébrer la Toussaint

au l*"" novembre. C'est possible. Mais je trouve préférable, pour la solidité de l'induc-

tion, de ne prendre pied qu'au moment où tous les Sacramentaires de Saint-Gall

postérieurs au début du ix° siècle, je veux dire les n°s 338, 339, 340, 341, &c., sont

à jour sur cet article, et nous présentent la fête inscrite au 1" novembre. C'est moins

élégant qu'une date précise. Mais c'est plus sûr, et cela suffit. Le point de transition

que j'établis ici demeurerait d'ailleurs, quand bien même on n'accepterait pas l'hypo-

thèse d'une deuxième main pour expliquer la position excentrique de la Toussaint dans

le Triplex A. Il faudrait dire alors que la fêle était vraiment admise à Saint-Gall

avant le début du ix° siècle, mais comme ce n'était encore ni à titre officiel, ni peut-

être à date fixe, on conservait à son égard autant de liberté que pour les autres

messes quotidiennes et votives in lande sanclornm, groupées précisément toutes à sa

suite. De fait, contrairement aux habitudes des rubricateurs pour les fêtes fixes, le

titre de cette Toussaint ne porte ici l'indication d'aucune date dans le Calendrier.

11 est sine die. La situation, dans cette autre hypothèse, revient donc au même.
Cela voudrait dire que rien n'était encore venu faire sortir la fête de tous les Saints

du groupe des messes ad libitum, pour l'introduire dans la suite des fêtes fixes. Dans
l'une et l'autre hypothèse, il y a l'attestation équivalente de l'achèvement du manuscrit

avant le x« siècle. C'est tout ce que j'ai voulu dire, mais je puis bien ajouter que la

seconde hypothèse me sourirait davantage, en ce qu'elle expliquerait mieux la réunion

en cortège, à la suite delà Toussaint, des messes votives in lande sanctorum, et pour

une autre raison que je donnerai plus loin.
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J'arrive à saint Othmar, le véritable fondateur du Saint-Gall allemand. Ici la chose

est un peu plus délicate. Saint Othmar est mort en 739. Comme c'était en exil, et à

la suite des sévices exercés contre lui par l'évêque de Constance, et que, d'ailleurs,

il avait toujours été d'une sainteté éprouvée, les religieux de Saint-Gall le tinrent

immédiatement pour saint, et, peu s'en faut, pour martyr. Ce ne fut toutefois que

dix ans après, que ses reliques furent ramenées au monastère avec le déploiement

liturgique qu'on devine. Elles y furent déposées avec honneur, derrière l'autel de

saint Jean-Baptiste.

Le culte proprement dit s'établit-il dès cette date ? Il est fort difficile d'en

décider. L'évêque de Constance, dont saint Othmar avait été la victime, était

mort misérablement, et son successeur, qui cherchait à assurer, dans l'avenir,

l'élection de ses neveux aux sièges abbatiaux de Rheinau et de Saint-Gall, avait cer-

tainement tout intérêt à ne point contrarier les fils du saint Abbé dans l'expression

de leur vénération pour leur Père. Mais la façon exceptionnelle dont saint Othmar

reçoit déjà dans le Triplex, seul avec saint Gall, le privilège d'une très grande lettre

majuscule me ferait croire qu'il faut attendre encore que les miracles, le temps et

une nouvelle circonstance éclatante aient de plus en plus développé cette vénération.

Il est vrai que la lettre majuscule peut fort bien n'avoir été mise que dans le Triplex B

par un copiste qui aurait ensuite usé d'artifice et d'abréviations pour regagner le

peu de parchemin consacré à ce petit hommage, et se remettre promptement au pas

de l'original. — Il est vrai surtout que le relief calligraphique donné à Yinilium dans

la messe de saint Othmar, aussi bien que dans celle de saint Gall, peut fort bien n'être ici

que l'équivalent d'un timbre de propriété, surtout si l'on considère qu'on ne s'est mis

en pareils frais que pour Noël, Pâques, et la Pentecôte. La précaution était bonne à

prendre, du reste, et ce n'était pas sans raison. Les manuscrits qu'on avait dû confier

à l'abbaye de Reichenau, pendant les dévastations hongroises, en 925, n'étaient pas tous

revenus après l'invasion. « Cum reportarenlur, ut aiunt, dit Eckehard IV, mimerus

conveniebat, non ipsi. » Naturellement ce n'étaient pas les moins précieux qui étaient

demeurés, sans doute en souvenir, à Reichenau. Ce ne serait donc pas de solennité,

mais de propriété qu'on aurait été préoccupé dans les majuscules de saint Othmar et

de saint Gall. Il n'y aurait, par conséquent, de ce chef, rien de tellement saillant, rien

de tellement prématuré touchant saint Othmar, qu'on ne pût rigoureusement faire

remonter jusqu'à cette première translation les premiers honneurs liturgiques rendus

au saint fondateur. Nous serions alors aux environs de 770.

J'avoue queje préférerais me rapprocher de 60 ans. En 830, en effet, à la suite

d'un accident survenu durant la reconstruction de l'Eglise, il y eut nouvelle élévation

des reliques et nouvelle translation. Cette fois saint Othmar, en grand honneur, fut

déposé dans l'église Saint-Pierre, derrière l'autel.

Il y a bien une troisième translation, celle-là tout-à-fait solennelle, à laquelle prit

part l'évêque de Constance, en 864, et une part telle que c'est de lui que date la

à
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célébration avec Vigile de la fête du saint. Voici dans quels termes un témoin ocu-

laire qui rapporte l'événement, le moine Ison, s'exprime à ce sujet : « confidentes

prœcipitul, supervenienledeposilionis ejus die, vigilias ac Missarum solemnia hono-

rifice pei'ficia)it, diemque illum lam ipsi quam omnis familia inlra mouasterium

inslilutain honore D. Ollimari feriando cum gaudio spirilalis lœliliae feslivum possi-

deant.

Cette nouvelle translation, l'intervention de l'évéque surtout, feraient certaine-

ment mieux notre affaire, encore que ce soit peut-être assez tardif ; il paraît bien en

effet, que la reconnaissance et la vénération des moines n'avaient pas attendu jusque

là pour rendre un culte à leur saint Patron. Mais peut-être aussi n'est-ce que d'une

ratification authentique qu'il s'agit maintenant, soit que le décret épiscopal ait sim-

plement conféré à la fêle de la déposition de saint Olhmar le caractère canonique

qui lui manquait encore, soit qu'il ait eu pour effet de lui donner un nouveau degré

de solennité par l'institution des Vigiliae. Sous une forme ou sous une autre, c'était,

en tout cas, pour l'évéque de Constance, une excellente occasion de réparer et défaire

oublier les indignes traitements infligés, un siècle auparavant, par son prédécesseur,

au saint personnage qui devenait ainsi désormais l'honneur du diocèse tout entier.

D'après cela, le Triplex A fournirait donc l'attestation d'un état de choses anté-

rieur, puisqu'il lui manque précisément cette Vigile, qui figure ensuite dans les autres

sacramentairesdeSaiiit-Gall. Enrevanche, il possède des a//fleora</ones des. OUimaro

qui ne se retrouvent plus dans la suite, sous aucune forme, et quin'ontété utilisées

ni pour la messe de la Vigile, ni pour celles, qu'on ajoutera également dans les

manuscrits postérieurs, de l'Octave et de la Translation. La période d'effervescence

euchologique des premiers jours une fois écoulée, l'autorité du monastère en aura

sans doute laissé tomber les exubérances dans le domaine de la dévotion privée,

pour s'en tenir au formulaire accepté canoniquement, peut-être précisément à partir

de 864.

Je dois prévoir, ou plutôt poser moi-même, pour former un dossier complet, une

objection.

A partir du quaternion XXIX, on remarque çà et là, dans le Triplex B des pages

demeurées d'abord en blanc, et, presque toutes, remplies ensuite de 2« ou de
3° main.

Ainsi, dans le cahier XXIX : le dernier quart du fol. 22S, le recto du fol. 226,

les 9 dernières lignes du verso et le fol. 227 r°
;

dans le cahier XXX : les 10 dernières lignes du fol. 242 r", tout le verso de ce

feuillet et le feuillet 243 tout entier;

dans le cahier XXXV, tout le verso du fol. 279 et les deux feuillets suivants tout

entiers
;
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dans le calùcr XXXVI, tout le verso du fol. 287 et tout le feuillet 288, sauf les

dernières liijnes du verso.

Or, c'est au milieu de tout cela, tout au début du XXXVP quaternion (fol. 282 r")

qu'apparaissent la Vigile et la fête de tous les Saints.

Devant une telle apparence d'indécision dans l'ordonnance du manuscrit, il est

naturel de se demander si nous sommes encore ici sous le régime du travail collectif,

s'il s'agit toujours d'un modèle partagé entre les travailleurs, ou si l'œuvre n'est pas

plutôt livrée désormais aux tâtonnements d'un seul, compilant pour la première fois,

et, par conséquent, si ce n'est pas à lui qu'on serait redevable de l'introduction de la

Toussaint. On pourrait croire aussi que ce quaternion est additionnel tout entier,

qu'il a été exécuté à part, et intercalé entre deux cahiers qui ne se commandaient pas

l'un l'autre, afin de ne pas troubler entre l'original et la copie la concordance néces-

saire au travail simultané des autres religieux. De toute façon, le principe posé plus

haut que tout ce qui est de première main dans le Triplex B n'est autre chose qu'un

fac simile du Triplex A, ce principe croulerait par la base et cesserait désormais

d'être applicable.

A cela je réponds premièrement que la variété des écritures persévère jusqu'à la

fin, et qu'on ne voit pas du tout, dès lors, pourquoi la Toussaint, qui se trouve,

aussi bien, parmi les messes aémères, n'a pas immédiatement pris place, à la suite

de celle qui termine le fol. 179, sur l'une des cinq pages blanches qui séparent ce

feuillet du quarternion XXXVl". Les pages et les places vides du parchemin accuse-

raient donc plutôt, elles aussi, la multiplicité des copistes, déjà suggérée, même ici»

par la variété persévérante des écritures.

Ce n'est là, je l'avoue, qu'une réponse encore insuffisante, car l'ordonnateur du

Triplex B peut fort bien avoir conservé quatre ou cinq collaborateurs, auxquels il

n'aurait proportionné qu'à peu près la matière réservée à leur quaternion. Mais la base

de ces répartitions proportionnelles reposant parfois sur des appréciations par trop

inexactes, les copistes se seraient arrêtés au moment où la matière faisait défaut. Et

c'est delà que viendraient les blancs qui s'observent à la fin des qualernions XXX
et XXXV. Dès lors aussi, l'argumentation fondée sur les particularités d'un Triplex

A qui, pour cette partie du moins, n'aurait pas existé, ou bien n'aurait pas servi de

modèle, devient sans objet.

Cette fois voilà l'objection dans toute sa force. Mais il faut y répondre tout de

suite :

lo qu'à tout le moins l'argumentation vaudrait encore pour toute la partie qui

précède le quaternion XXIX, et qu'il resterait légitime de conclure que le Triplex A

est antérieur pour celte partie, puisque c'est là que la Toussaint devrait être à son

rang, et qu'elle n'y est pas.

Mais il importe de sauvegarder tous les droits que peut avoir le Triplex A sur le
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Triplex B, et de savoir avec certitude ce qui lui appartient. Et je réponds 2° que

la nouvelle hypothèse, ou l'objection, laisse à son tour subsister, entre autres diffi-

cultés, celle d'expliquer par quel hasard, le commencement des cahiers ne coïncidant

pas toujours, tant s'en faut, avec le commencement de la messe, et celle-ci chevauchant

donc sur la dernière partie d'un quaternion et sur la première partie de l'autre, le

distributeur des matières a pu si exactement, sans modèle, déterminer quel mot,

parfois aussi quelle syllabe devait être le point d'arrêt de celui-là, en môme temps

que le point de départ de celui-ci.

Car, c'est bien ainsi que les choses se passent, bien loin qu'il y ait des blancs à la

fin de tous les quaternions, et des initia au commencement.

Et d'ailleurs, ce n'est même pas toujours à la fin des cahiers qu'on observe

ces hiatus de transcription. Dans le XXIX', c'est entre le premier et le deuxième

feuillets (une page '/î)» puis entre le recto et le verso du 3" feuillet de ce quater-

nion, qu'il était resté du parchemin libre. Dans le XXXVP, c'est mieux encore,

c'est entre la o' ligne du verso du 6" feuillet et la 18° ligne du verso du dernier feuillet.

Et chose absolument bizarre, le copiste, au lieu de profiter de tant de parchen>in

libre, entame la transcription d'une messe tout au bas de ce dernier verso, à la 19^

ligne.

Pour le coup, je dois insister ici. Car nous y sommes au vif de la question. C'est

précisément à cet endroit que nous trouvons la réponse décisive, c'est-à-dire la preuve

que ce n'est pas suivant des indications nouvelles et mal assurées, mais bien tou-

jours conformément aux cahiers distribués du Triplex A, que les religieux conti-

nuaient leur copie collective et simultanée.

Voici d'abord comment les choses se présentent. Je profite de l'occasion pour

remonter un peu plus haut, au cahier précédent, afin de bien placer la Toussaint

dans son entourage.

Quaternion

XXXV. — Fol. 276 . — Lig. 1 à 24. — Aliae orationes contra fulgura.

Fol. 276'. — Lig. 1 à 2. — Fin.

Lig. 3 à 10. — Or. pro frugibus vel aerum temperie,

Lig. 11 à 24. — Missa de mortalitate.

Fol. 277 . — Lig. 1 à 5. — Fin.

Lig. 6 à 23. — Item alia de mortalitate.

Lig. 24. — Missa pro peste animalium.

Fol. 277'. — Lig. 1 à 18. — Fin.

Lig. 19 à 24. — Or. super aquâ et sal ad animalia.

Fol. 278 . — Lig. 1 à 3. — Fin.

Lig. 4 à 12. — Alia Benedictio salis.

Lig. 13 à 20. — Oratio pro Agapen faciente.

Lig. 20 à 24. — Missa unde supra.

14
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FoL 278'. — Lig. là 24

(couture).

FoL 279. -Lig. 1 à 10

Lig. 11 à 23

Lig. 24.

FoL 279'. -Lig. là 24

FoL 280

.

-Lig. 1 à 3

Lig. 4 à 10

Lig. 11 à 24

FoL 280'. — Lig. 1 à 24

FoL 281. -Lig. là 24

Fol. 281'. — Lig. 1 à 24.

Suite.

Fin.

Item alia missa unde supra.

En blanc.

D'abord en blanc. Occupé depuis par une

M. proamico.

Fin.

Missd pro amicis (également de 2' main).

Initia des Introits, Collectes, Secrètes et

Poslcommunions des Dimanches après

la Pentecôte.

Fin (le tout de 2' main, bien entendu).

Feuillet demeuré en blanc.

Feuillet d'abord libre. Occupé depuis par

VYmn' Notkeri in fesl. omniu scoru.

QuATERMON

XXXYL -- FoL 282 . - Lig. 1 à 17. — hi Vigilia omnium scorum.

Lig. 18 à 24. — Li festivitate omnium scorum.

FoL 282'. — Lig. 1 à 13. — Fin.

Lig. 11 à 24. — Missa cottidiana ad poscenda suffragia

scorum.

FoL 283

.

-Lig. là 4. — Fin.

Lig. 5 à 23. — Missa cotidiana in laude scorum.

Lig. 24. — Missa omnimoda.

FoL 283'. -Lig. 1 à 24. — Suite.

FoL 284

.

-Lig. 1 à 23. — Fin.

Lig. 24. — Pro sainte vivorum vel in agenda com-

FoL 284'. — Lig. 1 à 24. — memoratione mortuorum.

Fol. 285 . - Lig. 1 à 3. — Fin.

Lig. 4 à 24. — Missa pro amicis viventibus.

FoL 285'. -Lig. là 4. — Fin.

Lig. 5 à 23. — Missa commuais sci Augustini.

Lig. 24. — Item alia Missa Communis.

(couture).

FoL 286

.

— Lig. 1 à 24. — Suite.

Fol. 286'. — Lig. là 18. — Fin.

Lig. 19 à 24. — INIissa votiva in commemoratione scoru.

FoL 287

.

-Lig. 1 à 24. — Suite.

I
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Fol. 287'. — Lig. 1 à 4. — Fin.

Lig. 5 à 24. — 20 lignes en blanc d'abord, utilisées de-

puis pour la transcriplion d'une missa

de sca maria.

onglet recto

onglet verso

Fol. 288 . — Lig. 1 à 24.

Fol. 283'. — Lig. 1 à 13.

Feuillet libre d'abord, et sur lequel on a

copié au xiii° siècle 2 bulles d'Inno-

cent III et une Déclaration d'un ancien

Abbé de Saint-Gall devenu dominicain.

Parchemin libre utilisé au xiii" siècle

pour une messe in festo XI miliu Vir-
ginu.

Lig. 14 à 17. — 4 lignes en blanc.

Lig. 18 à 23. — Missa in tribulatione.

Lig. 24. — ut qui diu pro peccatis nris afiligimur
;

INTKIICEDEN

QuATERNlON

XXXVII. — Fol. 289. — Lig.. 1 — TiDus scis Tuis, clementer in tua miseri-

cordia respircmus.P.

Lig. 2 à 12. — Fin de cette messe.

Lig. 13 à 24. — Missa pro tribulatis et pressuram susti-

nentibus.

etc., etc.

Si l'on conçoit qu'on laisse, entre certaines messes ou entre certaines parties d'un

manuscrit, une page ou un feuillet blanc, pour mieux accuser certaines grandes

divisions, il serait déjà singulier qu'on laissât dernière soi plusieurs pages entière-

ment libres entre deux objets d'une môme matière, mais combien n'est-il pas plus

bizarre de voirie copiste s'en aller rejeter la suite du texte qu'il a à transcrire non

seulement à la dernière de ces pages blanches, mais tout au bas de cette page, à

partir seulement de la 18" ligne ? On comprendrait pourtant ce vide des 17 premières

lignes si le manuscrit, dans d'autres endroits, avait ainsi des places réservées à de

grandes miniatures ou à des lettres de grand luxe. Mais ici rien de pareil, et quelle

apparence y a-l-il qu'on se soit tout à coup mis en frais d'enluminure pour une messe

ordinaire de tribiclalione ? Il n'y a qu'une explication plausible de cette anomalie, et

celte explication est fort simple. Déjà le prochain cahier était aux mains d'un confrère

qui, suivant ponctuellement le quaternion du Triplex A correspondant au sien, avait

commencé sans hésiter par les syllabes tibus, certain que le complément du mot se
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trouvait, toujours conformément au modèle, au bout de la dernière ligne du qualer-

nion précédent, dont était chargé quelque autre copiste. Celui-ci, naturellement,

sachant fort bien, à son tour, la nécessité où il allait être de se repérer avec le début

ainsi réglé du quaternion dont il ne disposait pas, n'avait même pu songera s'affran-

chir de la disposition des choses dans l'original, pour copier sa Missa de Iribula-

tione dès la 5° ligne du fol. 287 r°, puisque, dans ce cas, ce n'était rien moins qu'un

hiatus de 4 pages blanches et 13 lignes qu'il lui eût fallu laisser béant entre les deux

parties du mot interceden tibiis.

On peut demander pourquoi aussi tant de pages blanches, soit dans l'original,

soit dans la copie; à la bonne heure, mais c'est une autre question. On peut y sup-

poser une suppression ordonnée par le distributeur du travail, une détérioration

partielle du modèle, à la suite d'un accident, tel que l'incendie de 937, qui aurait

mis le sacramenlaire hors d'usage et motivé précisément l'exécution rapide d'un

nouvel exemplaire. Peu importe. Quel que soit le motif pour lequel la transcription

d'une partie de l'original ait été suspendue, l'essentiel est que nous y trouvons

aujourd'hui, nous autres, la garantie môme de la scrupuleuse exactitude avec

laquelle on a représenté, pour tout le reste, et en dépit de ces suppressions, la dispo-

sition matérielle du modèle jusque dans sa pagination. Les copistes l'ont bien suivie

du commencement à la fin, copiant, sans plus, les mêmes pièces avec les mêmes

repérages, aux mêmes endroits, les mêmes pièces, dis-je, y comprises donc celles qui

étaient additionnelles déjà dans le Triplex A, par conséquent celles de la Tous-

saint, si l'on veut que la Toussaint y ail été additionnelle.

Au reste, tout ceci peut se confirmer par une constatation bien simple à laquelle

j'ai déjà fait allusion. Il reste à Saint-Gall un certain nombre d'anciens sacramen-

taires, dont quelques-uns sont, à fort peu de chose près, je pense, contemporains

du Triplex B. Or, tous insèrent déjà la Vigile et la Fêle de la Toussaint à leur place

respective, le 31 octobre et le 1" novembre. Si le Triplex B n'a pu pratiquer encore

la même insertion, ce n'était donc plus en raison de son âge, comme au temps du Tri-

plex A, c'est parce que, copié dans des conditions moins indépendantes que celles où

se trouvaient ses contemporains, (cod. 339, etc.), nulle liberté ne lui était laissée de

s'affranchir de celui dont il devait être un véritable fac-similé, nous dirions aujourd'hui

une copie diplomatique dans toute sa rigueur. Ainsi pourraient peut-être s'expliquer,

du moins partiellement, quelques-unes des pages demeurées en blanc dans le Triplex

B. 11 suffit qu'un biennion additionnel du Triplex A ait été confié à un copiste dis-

posant d'un ternion, comme dans le cahier XXXV. La différence entre les deux

fournit aussitôt l'écart de 4 pages blanches qu'on remarque entre ce cahier et le

XXXVI% qui débute par la Vigile de la Toussaint.

Si je me borne à ces remarques en ce qui concerne l'original, ce n'est pas que la

copie elle-même, le manuscrit de Zurich, (le Triplex B), ne présentât à son tour
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certaines additions qui lui sont fort peu postérieures et serviraient à préciser son

â"^e. Il suffit de signaler, après le dernier Dimanche après la Pentecôte, fol. 226 r°,

la messe de St. Walburge, copiée sur une page primitivement libre, et de noter, en

même temps, que les autres sacramentaires de Saint-Gall, le n" 339, etc, la mettent de

première main et à son rang-, le l" mai.

Mais la question paléographique qui m'occupe en ce moment ne visait qu'à situer

l'original, le Triplex A. J'aurais pu parler encore, au sujet de celui-ci, des messes

fériales, dites parfois d'Alcuin, et de deux messes extra vagantes, de première main,

entre le dernier Dimanche après la Pentecôte et les Communs, l'une en l'honneur

des saints Anges et surtout de saint Michel, l'autre en l'honneur de saint Benoît.

Celle-ci diffère de celle qu'on lit au fol. 126, en l'honneur du même saint, mais au

seul litre ambrosien, le 21 mars. Ni dans le document grégorien ni dans le document

gélasien dépouillés par le Triplex A, et dont le premier lui avait cependant fourni

jusqu'à une messe pour le Natale Soi Gregorii papae, dans aucun de ces documents,

dis-je, il ne se trouvait donc une Missa S. Benedicti. La nouvelle messe se rattache-

rait-elle à l'impulsion donnée à la liturgie bénédictine dans les monastères, en vertu

du Concile d'Aix-la-Chapelle, en 817 ? Ce n'est pas impossible. Il faudrait alors

renoncer décidément à dater de la 2° translation (830), l'origine du culte de saint

Othmar, et nous rapprocher de la première (770 environ). Le Triplex A se placerait

ainsi définitivement entre 770 et 817. C'est une question à étudier de plus près.

Mais quoi qu'on fasse, il est désormais à une belle distance de son sosie, le Triplex B.

En tout cas l'absence du Natale de saint Benoît dans deux, sur trois, des sources

du Triplex A justifierait une fois de plus l'intérêt des remarques paléographiques qui

m'ont amené successivement à soulever toutes ces questions. Il est clair, en effet,

que ce n'est pas avoir fait sortir de ces constatations toutes les révélations chronolo-

giques qu'elles tiennent en réserve, que d'être arrivé à reconnaître sous les dehors

du Triplex de Zurich un Triplex beaucoup plus ancien, et de se borner là. Le résul-

tat définitif, rien qu'au point de vue de l'antiquité — et il est superflu de faire remar-

quer combien ce point de vue importe — n'est pas atteint encore. On peut et l'on

doit reculer toujours plus loin. Et pourquoi donc ? Sans rechercher si le Triplex A
ne serait pas à son tour la copie augmentée, la nouvelle édition d'un Triplex X, c'est

que ce Triplex A lui-même n'est déjà qu'une compilation, et quelle compilation !

Un travail analogue à celui dont il vient d'être sommairement l'objet, doit être fait

maintenant sur chacun des trois sacramentaires que représentent toutes les messes

gélasiennes, grégoriennes, ambrosiennes de cette compilation, chacune de leur côté,

une fois dégagées du curieux groupement qu'on en a fait. Rien que la possibilité de

faire, pour chacun de ces trois documents, à pareille date, un pareil essai de restitu-

tion, présente un intérêt considérable.

Etant donné l'âge des plus anciens sacramentaires ambrosiens, ce serait un résultat
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déjà fort appréciable que de rencontrer dans le Triplex A l'aîné de tous, à l'aurore

du ix" siècle. Je ne sais ce que réserve l'étude attentive de ce document une fois isolé

convenablement des deux autres et mis en rapport avec les exemplaires moins âgés,

mais il est certain que son antériorité forcée sur le Triplex A lui-môme lui donne un

air mystérieux très provoquant. Il faut naturellement en dire autant des deux autres

documents, le gélasien et le grégorien, qui ont fourni leur contingent au collection-

neur.

Ce n'est pas tout. Ce qualificatif de « Gélasien » que M^' Duchene pense avoir été

mis en circulation par Walafrid Strabon, pourrait bien maintenant se réclamer d'un

usage courant antérieur à l'abbé de Reichenau. En tout cas, nous savons maintenant

ce qu'on entendait alors, et à Saint-Gall
, par des messesgélasiennes,et ce n'était pas pré-

cisément le Gélasien du Cardinal Tommasi, en trois livres, qui les fournissait telles

quelles. Il y a ici tout un problème qui se pose, d'une façon beaucoup plus intéres-

sante et plus heureuse qu'il ne s'était jamais présenté. C'est tout le groupe des

sacramenlaires de Gellone, d'Angoulôme (B. N. 816), de Padoue, de Prague, de Rhei-

nau, de Saint-Gall (348 et 330) et autres manuscrits fragmentaires du même genre

(v, g. le ms. latin 2296 de la Bibliothèque Nationale), etc., à comparer et à situer.

De même aussi, pour le Grégorien, c'est toute la famille à laquelle appartiennent

les sacramcntaires de Pamelius, de Muratori, du Mans (77), etc.

Et puis, que signifie encore et quelle valeur traditionnelle authentique peut avoir

sous une rubrique déterminée de « Missa gregoriana », « gelasiana » « amhrosiana » , la

spécification subsidiaire, au moyen des lettres a,g, gg, que telle oraison de cette messe

déjà qualifiée serait ambrosienne, telle autre gélasienne, telle autre grégorienne, quand

ce n'est pas à la fois qu'on trouve apposés ensemble deux ou trois de ces qualificatifs ?

Bref l'étude du Triplex met en question les origines et la propagation, les sources

et les courants, les dénominations, la classification, la révision critique de toute la lit-

térature euchologique en Occident. Le Triplex est, à lui seul, toute une synthèse, et

le travail qu'il appelle doit être à son tour une synthèse critique de la matière.

La Bibliothèque de Saint-Gall se prêle admirablement à ce travail, grâce au riche

dépôt de vieilles traditions qu'elle offre aux liturgistes, pour ainsi dire sans interrup-

tion, depuis le viii« siècle. On sait d'ailleurs à quel point la curiosité y était éveillée

sur toutes ces choses, et l'on n'imagine pas combien de secours et de données four-

nissent à l'observateur quantité d'indications, soit à l'encre, soit à la pointe, inscrites

en marge du 348 de Saint-Gall et du C. 43 de Zurich. On sent rôder l'éditeur d'un sacra-

mentaire type (serait-ce le fameux abbéGrimold?), critiquant, révisant, et faisant son

choix, notant ce qu'il possédait déjà, ce qu'il acceptait, ce qu'il rejetait. Et naturelle-

ment un nouveau travail s'impose alors, celui de rechercher et de noter l'influence que

toutes ces indications peuvent ensuite avoir exercée sur les travaux subséquents ou sur

la correction des travaux déjà exécutés à Saint-Gall et dans la sphère, si étendue, de

son influence. Je crois qu'une monographie conçue dans cet esprit, rien que sur les
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manuscrits liturgiques de Saint-Gall, jalonnerait admirablement l'histoire d'un scri-

florium dont il est banal de rappeler que l'Allemagne a été longtemps tributaire.

Une réflexion encore pour terminer. Il est évident qu'on est conduit à se demander

quelle pouvait bien être l'utilité pratique d'une compilation telle qu'était le Triplex.

Gerbert semble avoir cru, et l'on pouvait croire en effet avec lui, qu'il s'agissait d'un

manuscrit absolument unique dans son genre, d'un recueil composé une fois pour

toutes, afin de satisfaire la curiosité liturgique des religieux de l'endroit. Semblable

curiosité se rencontrait parfois en effet. On connaît la demande qu'adressaient, en

1024, les deux chanoines de Ratisbonne, Paul et Gebehard, au custode de la basi-

lique de Saint-Ambroise à Milan, pour en obtenir un exemplaire de chacun des livres

de la liturgie milanaise, et la satisfaction qui leur fut donnée. Mabillon nous a livré

toute la correspondance entre les uns et les autres à ce sujet, au tome I du Muséum

ilalicum (P II. p. 95-98) ; on serait même curieux de savoir, pour le dire en passant,

ce que sont devenus ces documents.

Or, voici maintenant que le Sacramentaire ex Triplici ritu de Saint-Gall n'est plus

qu'une copie, et probablement celte copie, pour avoir été confiée à tant de mains à

la fois, devait répondre à des besoins constants, quotidiens, urgents ; on ne pouvait

pas se passer longtemps de ce singulier livre.

Est-ce donc que la liturgie ambrosienne, qui du reste, s'avance encore aujourd'hui

fort avant dans la Suisse, dans leTessin, avait encore, au x" siècle, ses fidèles jusque

dans le rayonnement de Saint-Gall ?

Ou bien est-ce que les zélés copistes du codex 914 auraient rapporté du Mont-

Cassin, en même temps que leur fameux texte de la Règle de saint Benoît, quelque

Missel du même lieu, pour se conformer de plus près aux traditions ambrosiennes

qui y subsistaient encore, nous le savons, à celte date ? 11 est remarquable, par le

fait, que, seul des trois versés dans le Triplex, ce document fournissait à ce moment
la messe de saint Benoît.

Mais les deux autres, qui n'avaient pas cette messe, d'où venaient-ils ? Pépin le

Bref qui, lui aussi, mais plus anciennement, avait fait présent à saint Othmarlui

môme d'un texte de la sainte règle, y avait-il joint un exemplaire de l'un de ces

Missels appelés gélasiens dans le Triplex, et dont celui de Gellone, celui d'Angou-

lême (pour ne pas sortir de France) étaient d'autres exemplaires ? (1)

Mais le Grégorien qui, lui non plus, n'avait pas encore la messe de saint Benoît,

(1) LiBELLuM qucm Bencdictus Pater de coenobilarum conversatione composuerat eidem abbati

tradidit, cl alia regiae dignilalis impertiens dona, id ei sub omni diligenlia injunxit et in loco

sibi commendato, ad siipplcndasbeali Galli excubias, regularis ordinem instituerai vitae (Wala-
FRiD Strabo, Yita S. Galli, lib. IL, cap. \i. — Mignb. P, L., tome 114, col. 1013).
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d'où lui venait-il, et quel âge son calendrier, dégagé des deux autres, permet-il qu'on

lui donne?

Et enfin quel amalgame était-ce donc là? Quelle situation liturgique, éclectique et

plutôt compliquée cela révèle-t-il autour du monastère, sinon dans le monastère lui-

même, à côté des fralres graeci,de leur psautier grec sur parchemin pourpré, de

leurs réminiscences des tropaires grecs ?

Ce sont là des questions qu'on pose plus facilement qu'on ne les résout. Mais n'est-

ce pas toujoursune bonneaubainepourl'histoire liturgique que de pareilles questions,

une fois posées avec quelque apparence de fondement, fassent travailler les esprits

sur des données nouvelles, à frais nouveaux?

Dans les mémoires qui suivront celui-ci, je ne désespère pas d'apporter une

part contributive quelconque à la solution de l'un ou l'autre de ces intéressants

problèmes.
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G. ZERETELI

ZWEI UNEDIERTE GRIEailSCHE SaniLTAFELN

In der aegyptischen Abteilung der Kaiserlichen Eremitage zu St. Petersburg

befinden sich uiilcr anderem zwei hôlzerne Tâfelchen mit griechischen Aufschriften,

welche nicht des Interessanten entbehreti und die meiaes Wissens bisher nicht

hcrausgegeben worden sind (1). Es wird aii^enonimen, dass beide Tâfelchen von

Tischendorf ans Aegypten mitgebraclit seien. Jedoch erwâlint letzterer sie in seiner

« Notitia editionis codicis Bibliorum Sinaitici » (p. 69) nicht, wo doch eine vollstân-

dige Aufzâhlung aller von ihm im Oslen erworbeneii « antiquitates variae » gegeben

wird, deren jetzt eine Menge in der Eremitage unlergebracht ist. Gleichfalls existie-

ren keine genauen Nachrichten darûber, wo, d. h. in welchem Teile Aegyptens, beide

Tâfelchen, welche nun den Gegensland dièses Aufsatzes bilden, gefunden wurden.

Das eine Tâfelchen oder richtiger Brettchen liât eine lângliche Form : die Hôhe

betrâgt 31 cm., die Breile — 17,5 cm. bei einer Dicke von 0,7 cm. Auf der Verso-

Seile sind Reste einiger Worte und Biichstaben zu erkennen, auf der Recto-Seite

befinden sich von zwei verschiedenen Hânden mit Tinte geschrieben 20 Zeilen Un-

cialschrift aus dem II-III Jahrhundert n. Chr. Die erstcn funf Zeilen zeichnen sich

durch eine gleichmâssige Handschrift aus, die slreng durchgefuhrl und in ihrer Art

vollendet ist. Die Buchstaben sind leicht nach rechts geneigt ; ihre Hôhe schwankt

zwischen 7 und 9 mm. ; nur p erreicht 1,3 cm., — mit einem Wort, im Schriflbild

zeigt sich eine sichere und erfahrene Hand. Gegenwârlig sind dièse Zeilen stark ver-

wischl und sie lassen sich daher nicht ohne Miihe lesen ; doch ist mit Hilfe der

nâchsten Zeilen voUstândigsicher nachstehendes zu enlziffern:

CeiZGCGAYTONYnO
MENINOPrAC^IACON/'

KAinANTACGHICCeBO

MCNOYCCGCOCeGON/'

rONeiCTGIMA

(1) [\V. GolénischeffJ, Ermitage Impérial. Inventaire de la collection égyptienne, 1891, p. 190.

Vitrine II 1138 el 1139.
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Hierauf folg-t ein freicr Raum von ungefâhr 2 cm. und wciter findet sicli einc Zeile,

von welchersich im Ganzen nur ein Paar Buchstaben erhalten liaben (am Ende ist

deutlich zu lesen axT]/'), die wohl kaum in einem Zusammenhange mit den erslen

fûnf Zeilen stehen. Mir persônlich w^ill es scheinen, dass in ihnen der Rest eines

anderen Textes zu sehen ist, der weggewisclit wurde um dem jelzigen Plalz zu

machen. Fur die Richtigkeit dieser Annahme spricht jedenfalls, dass die Schrift dieser

Zeile (aucli Uncialschrift) bei weitem kleiner ist als die der unsrigen ; die Hand-

schrift allerdings uiiterscheidet sich vielleicht auch nicht von der fûnf ersten Zei-

len. Zeile 7 und ff. sind nichts weiler, als eine dreimalige wortgetreue VViederho-

lung der ersten fùnf mit nur folgenden Abweichungen : 1) im Worte esic = Ê|(e)iç

ist aile dreimal o stalt geschrieben; 2) bei der dritlen Wiederholung ist zufolge

Raummangels die lelzte Zeile (rONeiC TCIMA) fortgelassen ; 3) das Zeichen /' ist

in der ersten Abschrift an das Ende einer jeden Zeile, ausgenommen die dritle, ge-

slellt, in der zweiten Wiederholung steht es am Ende der ersten und fûnflen Zeile

und in der dritten—fehlt es vollslândig, Sowohl der widersinnige Fehler £EIO stalt

ÊEIC, als auch besonders die Handschrift und das ganze Schrifibild der Zeilen 7-20

beweisen, dass dièse dreiAbschriften der ersten fûnf Zeilen von der Hand einesjiingeren

Schûlers in der Kalligraphiestunde ausgefûhrt sind, wâhrend die ersten fûnf die

Vorschiift des Lehrers bedeuten. In der Vorlage seibst tritt das Streben nach einer

strengen Durchfûhrung des Characters der Uncialschrift deutlich zutage, daher die

Buchstaben, ohne Cursiv zu werden, getrennt von einander stehen. Eine gewisse

Neigung zur Cursive, bemerkbar in der allgemeinen Ausfûhrung der Buchstaben (ich

habe das Vorherrschen der Abrundungen im Auge) und auch in der Form des hohen p

mit dem engen oberen Halbkreise, erscheint als ein unfreiwilliger Tribut an die

Zeit, ein Tribut, den mehr oder weniger sogar die Inschriflen auf Slein aus den lelzten

Jahrhunderten der allenWelt entrichlen mûssen. Einen ganz anderen Eindruck erweckt

die Abschrift des Schûlers. Allerdings versucht er anfangs den Uncialschriflcharac-

ler der ihm gegebenen Vorlage wiederzugeben, doch gelingt ihm dies nur in ganz

geringem Masse. Hin und wieder beginnt er die Buchstaben mit einander zu verbin-

den ; auf keine Weise will es ihm gelingen die Buchstaben in gleicher Grosse, Form

und Neigung zu bilden und vergeblich bemûht er sich seiner Schrift den Character

der Gleichartigkeit zu verleihen. Die Buchstaben fahren ihm nur so auseinander

oder drângen sich andererseits einer auf den anderen und ballen sich zu einem Hau-

fen zusammen. Von Slil ist in seiner Schrift daher gar nichts : es ist dies — eine

regellose Anhâufung von Buchstaben, geschehen in der vergeblichen HofFnung

môglichst wenig von der Vorlage abzuweichen. Zu dem bereits gesagten sei noch

hinzugefûgt, dass die erste Abschrift (besonders Zeile 7 u. 8) besser als die folgen-

den gelungen ist. Je weiler die Arbeit forlschreitet, um so schlechler und nachlâssi-

ger wird die Handschrift. Man sieht wie der Schûler entweder ermûdele oder sich
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beeilte der unangenehmen Aufgabe so rasch wie môglich zu entgehen, der Mahnung

(piXo:i6v£i, ta zaX, fiT) ôaQfjç (1) nicht gedenkend.

Man kann sofort sehen (hierauf weist auch das Zeichea X in^ Ende der zweilen

und vierten Zeile der Vorschrift hin), dass die vier erslen Zeilen ein Distichon, —
zwei jambische Trimeter — bilden :

ëfl-iÇe oeawTÔv vno|i£Viv (1. oavrôv wtojiéveiv) ôçyàç cpîXcov

xal jcdvToç l|iç (1. ê|eiç) aepofiévoijç ne wç (1. a" wonreo) ôeév.

Die Orthographie otohéviv und Ë|iç (und auch teifia) ist natûrlich nicht ungewôhn-

lich : die Verwechselung von ei und i gehôrt zur âltesten Phase der Enlwicklung des

lotacismus und lâsst sich schon in den Papyri des dritlen vorchristlichen Jahrhun-

derts beobachten. Was den Hiatus ira zweiten Verse anlangt, so kann man ihm

entgehen, wenn man statt oe wç entweder a' wctoq oder a' maeC liest. Vorausgesetzt,

dass der Lehrer beim Ausschreiben des Distichons aus einem Aulor oder Gnomolo-

gion unbemerkt einen Fehler gemacht habe, so wâre die Lesart woeî vom palaeogra-

phischen Standpunkt aus die wahrscheinlichere, da im Original CaJCI halte stehen

kônnen. Selbstverstândlich ist es leichter den das i darstellenden Strich, als ganze

drei Buchstaben toq auszulassen ! Doch auch folgendes ist môglich : der Lehrer

konnte das Distichon aus dem Gedâchtniss niederschreiben. Einem alten Branche

folgend, wâhlte er zur Vorschrift Versen irgend eines Dichters, aber hierbei waren

ihm die Gesetze der Metrik, wie auch die phiiologische Genauigkeit gleichgûltig, um
so mehr als seine Gelehrsamkeit der Orthographie nach zu urteilen starken Zweifeln

unterliegt. Etwas anderes war ihm viel wesentlicher , nâmlich die âusserliche

Symmetrie in der Verteiiung der Schriftzeilen. Da konnte die Silbe neq, vvelche dem
Sinne nach nicht unbedingt notwendig war, im vorliegenden Fall dièse Symmetrie

zerstôren. Allés dièses erweitere ich desswegen, weil das Fortiassen der Silbe toç sich

eben so natûrlich, wie dasjenige von ei oder i erklâren lâsst. Was aber die Gebrâuch-

lichkeit angeht, so hat maTteç den zweifellosen Vorzug vor waeî.

Uebrig geblieben ist bisher die fûnfte Zeile : yoveîç ttfia, doch ist nicht viel ûber sie

zu sagen. Es genugt zu bemerken, dass wir in ihr offenbar den Anfang eines

Monostichon zu sehen haben, dessen voile Form sich unter den yvûiiai Menanders

erhalten hat. Cf. rvwfi. novôat. 105 (Meineke, Com. gr. fragin., IV, p. 343) : voveïçôè

TÎ^a xaX (pUovç eÙEQyéxei.

Das andere Tâfelchen hat eine Lange von 17,7 cm., ist 15 cm. breit und 0,5 cm.

dick. Die Verso-Seite ist eine glatte leere Flâche ; auf der Recto-Seite befindet sich

eine viereckige Vertiefung, welche den grôssten Teil der Oberflâche einnimmt

(l) Erman-Krebs, Aus den Papyrus der Kôniglichen Museen (Berlin, 1899), S. 233; Ziebarth,

Avs dem griechischen Schulwesen (Leipzig, 1909), S. 109.
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und die mit einer diinnen Schicht vom Aller gebrâunten Wachses bedeckt ist.

Die Breite des Randes, welcher die Vertiefung umgeht, betrâgt 1,3 cm.; in

der Mille des oberen Randes isl ein Bohrloch ançebracht und im unleren Rand

links und redits wieder je zwei, — mit einem Worl, wir haben es mit der cinen

Hâlfle eines Diplychons oder Triplychons, ciiier Notiz-Wachstafel, deren es in den

verschiedencn Museen Europas cine ganze Menge giebt, zu thun. Das Tâfelchen

enlliâlt seclis Zeilen Uncialschrift, die sich vorzùglich erhallen hal und dem IlIJahrh.

n. Chr. angehôrt. Die Buchstaben liaben eine geringe Neigung nach rechts nnd sind

aile ungefâhr von derselben Grosse, doch isl in der Ausfûhrung der Formen nichl

die entsprechende Gleicliarligkeit zu beobachten. So wechsein breit angelegte

Buchstaben mit schmalen, runde und ovale, und die Schrift, die im allgemeinen von

ciner crfahrenen und siclieren Hand zeugl, Irâgl nichts desto weniger einen

einigermassen nachlâssigen Cliaracter. Des wcitcren sind in der Schrift, obgleich sie

wohl Uncialschrift genannt werden muss, trotzdem hin und wieder rein cursive

Schriftzeichen bemerkbar, besonders bei am Ende der Zeile stehenden Buchstaben.

Hierher gehôren zum Beispiel e und a in den Woiten nCfuiXate (Z. 2), xéeSovç (Z. 3)

und yé
I
voo. (Z. 5). Endiich zeigt sich die Neigung zur Cursive auch darin, dass aile

Buchstaben (zum Teil erklârt sich dies durch die Beschaffenheit des Materials) mehr

oder weniger mit Ausbuchtungen versehen sind, was bei strenger Uncialschrift nichl

vorzukommen pflegt.

Solclier Art ist die allgemeine Physionomie der Schrift, welche mit dem Stilusauf

unserem Tâfelchen eingeritzt ist. Was den Text betriffl, so liest er sich, wie folgt :

AHANTAMÊNTA
zcoAnmnAATe
TPO*HC/KePAOYC
AAIIAHCTONeCTIN

TOAN0PconcoNre 8

Noc/'$iAon[ONei]

Das Ende des Worles cpiXonôyei ist mehrfach durchgestrichen und dessgleichen ein

Worl, das untcr der sechsten Zeile stand ; aber ausserdem Irâgl auch der oben

wiedergegebene Text hier und dort Spuren starker Einschnitte, mit welchen

dazwischcn ganze Buchstaben durchgestrichen sind. Bedeutet dieser Umstand nichl,

dass unser Tâfelchen seine letzten Dienste geleislet halte, fur untauglich befunden

wurde und, aïs solches, anstatt eine neue Wachsschicht zu erhallen, von seinem

Besitzer einfach vernichtet wurde, welcher mil ihm umgegangen isl, wie jener

bekannle Koltalos im 3 Mimus des Herondas ?

Doch kehren wir zu dem Texte zuriick. Man sieht auf den ersten Blick, dass auch

dieser, wie der Text des ersten Tâfelchens, mil alleiniger Ausnahme des Wortes

(piXojcôvei, ein Dislichonaus zwei jambischen Trimetern bildel :
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ôL-ravra fièv xà Çoia m\i:i)Mxe (1. Ki\mkaxui) Tçotpîjç,

xéçôoDç ô'twrXiiCTÔv lativ (1. êati) tô àvfl-QÛJtwv (1. xàv&Q(t)K(ûv) vévoç.

Angenommen, dass der Text die Vorschrift eines Lehrers darstellt (hierfûrspricht

dieverhâllnismâssig-eSlilreinheitunddie Regelmâssigkeit der Schrift), dannbefanden

sich also auf den anderen jelzl nichl mehr erhaltenen Tâfelchen die Abschriflcn des

Sciiûlers, die Wort fur Wort und Zeiie fur Zeiie die ilim gegebene Vorlage

wiederhollen. In diesem Falle stelicn unserer Wachstafel die 1867 von Frôhner (1)

publizierten Schulhefte des Marseiller Muséums am allernâchsten, welche anfangs

die Vorschrift des Lehrers mit Hinzufûgung desselben cçiXon&vei geben und hiernach

drei Abschriften des Schûlers mit den vom Lehrer bezeichnelen Fehlern. Gleichfalls

hierher gehôren die Wachstafeln der Sammlung Abbot, welche zuerst von Fellon

in « Proceedings of the American Academy of arts and sciences, » III (1857), pp.

371-378 herausgegeben wurden und die Goodspeed jetzt von neuem im Artiicel

« Greek documents in the Muséum of the New-York historical Society » (=: Mélan-

ges Nicole, p. 182) publiciert bat.

Was das erste Tâfelchen der Eremilage anlangt, so kann man wohl die tabula lignea

der Sammlung Abbot fiir die beste Parallèle hallen, welche durch einen Artikel des-

selben Feltons {Proceedings elc. IV, 1858, pp. 23-27) (2)ihre Verôffentlichung erfuhr.

Denn auch auf diesem Tâfelchen stand, wie auf unserem, die Vorlage des Lehrers

oben und unter ihr begannen die Abschriften des Schûlers, welche hier allerdings

von ersterer durch die Wellenlinie getrennt waren (3).

So gehôren denn die von uns behandelten Tâfelchen einer lângst bekannten Gruppe

von Antiquitâten, den sog. Schultafeln, an und ihr ganzes Interesse besteht darin,

dass sie uns zwei bisher unbekannte Epigramme ûberliefern.

Dorpat (luriew).

({) Frôhner, Tablettes grecques du Musée de Marseille. Paris, 1867.

(2) Goodspeed, o. c, p 181.

(3) Cf. auch die hôizerne Tafel im Besitz der Kônigl. Museen zu Berlin (Inv. n" 13.234), welche
von Ziebarth in seinem Bûche « Aus dem griechischen Schulwesen » (S. 109) beschrieben ist.



D. COMPARETTI

LA

BIBLIOTHÈQUE DE PHILODÈME

D'après l'écriture, déterminer la date ou l'âge d'un manuscrit ; d'après la date

connue d'un manuscrit relever les signes distinctifs de l'écriture d'une époque, voilà

deux problèmes qui rentrent l'un dans l'autre et qui constituent un des principaux

sujets des études paléographiques. Les nombreuses découvertes récentes de papyrus

d'Egypte ont jeté une grande lumière sur les vicissitudes, les variétés et les variations

de l'écriture grecque depuis les premiers temps des Ptolémées jusqu'aux temps les

plus avancés de l'empire. Mais ceci vaut pour les écritures cursives documentales et

non littéraires, qui sont le plus souvent datées. Si on trouve un papyrus de cette

espèce, non daté, on peut en déterminer la date approximative d'après les papyrus

datés du même genre et du même type. Pour les papyrus littéraires, toujours

dépourvus de date, et écrits en petite onciale calligraphique, traditionnelle, restée

plus ou moins uniforme pendant plusieurs siècles, il est fort difficile d'en deviner

la date ou même l'âge sans risquer de se tromper grandement. C'est que les manus-

crits de cette espèce dont on peut, par des circonstances extérieures, fixer la date ou

l'âge, sont bien peu nombreux et fort clairsemés dans la succession des siècles.

Aussi, faute de base comparative suffisante, on a vu et nous voyons encore des

écarts formidables dans la définition d'âge du même papyrus. Tel papyrus d'Hypéride

qui avait été rapporté au n° siècle avant J., plus tard, après bien d'autres découvertes,

a été rapporté au n« après J. Tel papyrus homérique qui récemment était rapporté au

IV* ou v" siècle, après J., aujourd'hui on le rapporte au m*. Pour le Hérodas, pour

Bacchylide les mêmes écarts de quelques siècles et ainsi de suite; et il n'est pas dit

que les nouvelles dates soient certaines : elles ne sont que conjecturales. On tâtonne
;

les indices sont d'une telle ténuité, leur valeur probative si faible qu'on ne sait s'y

appuyer sans chanceler. On peut voir tout cela dans l'excellent livre de l'éminent

paléographe du British Muséum, M' Kenyon, qui a bien raison de dire avec l'autorité
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de sa grande expérience : « Daling mss. by palaeograpliical indication alone is, lo a

considérable exterl, a science of conventions » (The l'alaeography of Greek Papyri,

p. 79). Ce qu'il y a à faire, c'est de tirer tout le parti possible des papyrus lilléraires

dont on peut déterminer positivement l'âge ou du moins le terminus aille qiiem, ou

posl queni. Et sous ce rapport, il faut surtout concentrer l'étude sur les papyrus

d'Herculanum, qui tiennent le milieu entre les papyrus littéraires d'Egypte du

111° siècle avant J. (Fliaders-Petrie, Grenfell)ou de la période que M'Kenyon appelle

ptolémaïque, et ceux de la période qu'il appelle romaine, allant du premier siècle de

l'empire jusqu'à l'époque byzantine. En effet, les papyrus d'Herculanum offrent deux

avantages inappréciables pour les questions dont il s'agit. D'abord, ils ne sont pas

isolés, comme tous les papyrus littéraires trouvés en Egypte, mais ils composent

toute une bibliothèque d'ouvrages d'auteurs différents et ils sont écrits par une

quantité considérable de scribes différents ; ensuite, les limites d'âge de cette ancienne

bibliothèque, la seule que nous connaissions, sont exactement déterminées. La limite

inférieure est l'année 79 après J., date de la catastrophe d'Herculanum ; la limite

antérieure est l'âge de Phiiodème dont les ouvrages constituent la plus grande partie

de la bibliothèque, c'est-à-dire la première moitié du i" siècle avant J. Mais pour les

conclusions paléographiques à tirer de cette masse de manuscrits, tout paléographe

doit tenir compte de l'histoire de cette bibliothèque et de sa composition, sujet qu'on

a un peu trop négligé jusqu'ici dans ce qu'on a écrit sur la paléographie de ces papy-

rus (1) et dont je me propose de relever ci-après certains points de quelque consé-

quence à cet égard.

La place, relativement énorme, que tiennent dans cette bibliothèque essentielle-

ment épicuréenne, les ouvrages aussi nombreux qu'insignifiants de Phiiodème parmi

ceux, très peu représentés, des grands maîtres, Epicure, Métrodore, Polystrate, etc.;

la richesse princière de la Villa qui la contenait, avec des œuvres d'art nombreux et

de premier ordre, bronzes, marbres, statues, bustes de philosophes, poètes, orateurs,

hommes illustres de toute espèce; les notices que Cicéron nous donne largement sur

Phiiodème vivant dans la maison de l'épicuréen L. Calpurnius PisoCaesoninus, dont

il fut le maître et resta longuement l'ami et familier intime; voilà trois données qui

combinées en bonne logique, nous suggèrent, et presque nous imposent de penser

que nous avons là la bibliothèque de Phiiodème dans la Villa de Pison, de ce grand

personnage, beau-père de Jules César, qui dans son proconsulat avait (Cicéron nous

le dit) dépouillé la Macédonie de ses plus belles œuvres d'art. C'est là une thèse que

j'ai amplement exposée ailleurs jadis (2), et qui résumée dans les termes ci-dessus

doit être acceptée comme extrêmement vraisemblable jusqu'à production d'arguments

(1) Kenyon, Pal. Gr. Pap., p. 70 sv. ; The Palaeography of ihe fferculaneum Papyri, dans la

Festschrift Th. Gomperz dargebracht, p. 373 sv.

(2) La Villa Ercolanese dei Pisoni, i suoi Monumend e ta sua BiOlioleca. Torino (Loescher) 1883.
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décisifs pour l'exclure (1). Mais, laissant de côlé le propriétaire de la Villa, parlons

plutôt de ce que nous, et beaucoup d'autres avec nous, avons appelé la Bibliothèque

de Philodème. C'est là une dénomination qui doit être appliquée avant tout au

groupe si considérable des œuvres philosophiques de Philodème dont la collection

complète était la spécialité et comme le noyau de cette bibliothèque; car il est évident

que personne, si ce n'est l'auteur lui-môme, n'a pu se soucier de recueillir tous ces

ouvrages, très probablement écrits pour son élève et ami chez qui il vivait, et qui

après la mort de celui-ci et de l'auteur furent vite oubliés à l'exception dun seul,

d'histoire philosophique, (2ûvTa|iç tùv tpdooôtpcov) cité par Diog. Laërce, et dont deux

livres furent reconnus parmi ces papyrus et publiés par moi (Stoïciens) et par

Buecheler (Académiciens) et Mekler. Cicéron traite Philodème de i;/V doclissimns, tl

ses ouvrages nous le montrent assez digne de ce titre pour son érudition; mais

Cicéron nous dit aussi qu'il était beaucoup plus estimé et même admiré pour ces

poésies légères, gracieuses, élégamment erotiques et lestes, que pour ses œuvres

philosophiques jamais mentionnées par l'orateur. En effet, ce qui nous reste de ses

épigrammes justifie parfaitement le jugement de Cicéron et d'Horace aussi, qui,

comme Cicéron, doit l'avoir connu personnellement et ne le cite (Sat. 1, 2, 121) que

comme poète ; et c'est probablement pour ses poésies, que nous savons et voyons

accueillies dans les anciennes Anthologies, que Strabon rappelle Vépicuréen Philodème

comme une illustration de Gadara, sa ville natale, à côté de Méléagre, autre épigram-

maliste des Anlhologies et de Gadara aussi. Ces poésies, qui eurent une grande

publicité, sont, par leur nature, aux antipodes du profluve de prose philosophique

de nos papyrus, destinée à Pison et au cercle de grecs dont ce bizarre grand person-

nage aimait à s'entourer avec son Philodème. On doit remarquer que dans cette

bibliothèque, strictement philosophique, où on peut compter, d'après les différents

titres, quelque chose comme 26 traités philosophiques de Philodème, on n'a trouvé

absolument rien de ses poésies.

Une étude approfondie de tout le groupe des papyrus de Philodème, considérés

dans leur ensemble comme recueil et au point de vue que je viens d'exposer, est

encore à faire. Quelques éléments pour cette étude furent donnés jadis par moi dans

mon Rapport sur les P. d'il. (La Villa Ercolanese p. 58-93) et après moi par

W. Scott qui dans son volume {Fragmenta Herculan. p. li ss.
; p. 92) a des

remarques fort judicieuses sur la composition de ce groupe d'ouvrages de Philodème

dans la bibliothèque de cet auteur; les éditeurs et illustrateurs de chaque ouvrage,

tels que Gomperz, Mekler, Bùcheler, Grônert et d'autres, ont fourni aussi des

(1) On a pu me contredire au sujet de quelque buste et d'une inscription trouvés dans la Villa

des papyrus. Mais ni Mommsen ni qui que ce soit n'a jamais pu infirmer la thèse telle que je viens

de l'exposer, dont la vraisemblance frappante a été généralement reconnue et même confirmée

par les studieux de ces papyrus. Aucun homme de science ne saurait faire attention au scepti-

cisme arbitraire et gratuit de certains esprits.
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observations concluantes sous ce rapport. On a vu que dans ce recueil de ses propres

ouvrages, l'auteur, comme on pouvait s'y attendre, conservait des travaux ébauchés,

esquissés, plus d'une rédaction successive du môme ouvrage (celui Swr la Rliélorique

p. ex.) plus d'un exemplaire du même livre retouché, remanié, refait. A côté

d'ouvrages destinés au public, on y voit des traités hypomnémaliques destinés à un

cercle restreint d'auditeurs, d'élèves, de camarades d'études. Car Philodème n'était

pas seul dans la maison de Pison ; il y avait avec lui plusieurs Grecs (I), probable-

ment de son espèce, quoique inférieurs, qui ont bien pu être ses collaborateurs

soit pour la composition, soit pour la transcription ou pour la révision de ses

livres.

La variété des écritures dans tous ces papyrus est très considérable et on ne dirait

pas qu'elles sont toutes de copistes de profession. II y a, par exemple, un papyrus

(137-152 Philodème n. Geôiv ôiaYoynç Co//. Pv. VI, Scott Fr. llerc, 93 ss.) qui se

distingue parmi tous les autres par son écriture hâtive aux lettres inégales et fort

petites et par l'usage, tout à fait insolite dans ces manuscrits, de plusieurs abrévia-

tions. En bas de quelques colonnes, on y voit des notes, assez étendues parfois, qui

sont positivement de la même main que le texte avec les mômes abréviations et qui

paraissent (étant peu lisibles) se rapporter au même sujet traité dans les colonnes

relatives. On retrouve quelque abréviation pareille seulement dans une note, en

caractères extrêmement petits qu'on lit en marge d'une colonne du 14° livre du
a. tpwEcoç d'Epicure (Pap. n" 1148 Coll. ail. VI, 18, Gomperz Zeilschr. f.oesler.

Gymn. XVIII, 1867, p. 207 sv.). J'avançai, dans le temps {Villa Ercol. p. 72), sous

toute réserve, l'idée que peut-être on aurait pu reconnaître la main de Philodème

lui-même dans le papyrus 137-132 avec ces notes et dans la note marginale du pap.

1148. On fit quelque objection (Scott. I. c, p. 13, Birl, Buchw. 216) trop faible à

vrai dire, pour exclure cette possibilité. Ce qu'il y a de positif, c'est que ce manus-

crit d'un livre de Philodème avec des notes de la même main et de nature telle à ne

pouvoir être attribuées qu'à l'auteur, avec ses nombreuses abréviations, ne peut pas

être considéré comme l'œuvre d'un copiste professionnel, ni comme un exemplaire

prêt pour la publication du texte définitif. Moins encore n'est l'œuvre d'un copiste la

note marginale du livre d'Epicure ; celte mignonne petite écriture, avec abréviations

qui contraste singulièrement avec l'écriture grande, ample, et vraiment profession-

nelle du texte, est due, comme Gomperz l'a bien vu, à un lecteur de ce livre du

grand maître ; et le contenu de la note, explicative d'un passage du texte, nous dit

que ce lecteur n'était pas le premier venu, mais un savant connaissant bien les

anciens philosophes et les théories de Platon, dont il avaitIuleTimée, sur les quatre

(1) Cicéroa (in Pis. 67) nous les décrit attablés au souper chez Pison, avecPhilodème : «Graeci
stipati, qulni ia lectulis, saepe plures ; ipse (Piso) solus, bibitur etc. »

16
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éléments (Gompersi. c.) (1). Un examen plus attentif des originaux m'a fait reconnaître

que la main de la note marginale, n'est pas la môme que celle des notes et du texte du

n" 157-152. L'usage des abréviations commun à ces deux écritures nous suggère le

principe qu'à cette époque on ne se servait des abréviations que dans les écritures

courantes comme celles-ci non exécutées par des copistes professionnels pour être

publiées; ce qui ne veut pas dire que tous les manuscrits sans abréviations soient

de celte seconde espèce (2). Que dans la bibliothèque de Philodème, telle que nous

la voyons, on doive s'attendre à trouver de l'écriture de la main de cet auteur, per-

sonne ne saurait le nier, et nous n'avons pas été le seul ni le premier aie penser. On

peut s'attendre à trouver des ébauches d'ouvrages de sa main, des corrections, addi-

tions, relouches de sa main à des ouvrages dictés, des notes de sa main aux textes

des auteurs dont il se servait pour ses travaux. Mais comment distinguer sa main

parmi tant de mains différentes qui évidemment ne sont pas toutes de llbrarii, mais

qui peuvent bien être de collaborateurs, secrétaires, élèves, conliibernaJes'! Le

savant qui dans ces derniers temps a le plus fouillé dans les débris de la biblio-

(t) Je suis à même de donner ici la lecture complète de cette note que j'ai étudiée récemment

sur l'original et dont Gomperz n'a pu déchiffrer les dernières lignes dans le dessin imparfait de

la Coll. ait. :

Ta op9oywva ti

Tp[ay](jva x'

xw[vi]xo)v x'

•it)[i]vOiuv TO

TTvpapotiijE;

' xujSoeiSe;

t^acJfov

oxroEiîpov

x ctxoaa

cipOV tÇ Ci)ï

Tr).aao£i o ouv9

irYiî Ta 5

OToij^tta tiJt)

iraSfl

Le ouv6Érï)ç c'est Platon dans le Timée, dont la théorie sur les i éléments est combattue par

Epicure dans le passage annoté.

(2) Nous trouvons l'usage des abréviations assez répandu déjà au ni« siècle avant J. (Pap. Flin-

ders-Pelric), mais toujours et uniquement dans des écritures documentales, jamais dans des

papyrus littéraires. Plus tard on trouve beaucoup d'abréviations usitées dans le célèbre papyrus

de la *A9. IloXir. d'Aristote, qui est, comme on sait, postérieur à Vespasien. Mais ce manuscrit

en cursif hâtivement écrit par deux particuliers, pour usage personnel, sort tout à fait des nor-

malités des écritures littéraires professionnelles, et se range, malgré son sujet littéraire, dans la

catégorie des écritures documentales dont il suit les procédés. Les quelques autres exemples

connus tKenyon, Pal. Gr. Pap. 32 sv. 154 sv.) sont de la même espèce. Règle générale pour tous

les anciens copistes de profession : dans les éditions normales des livres, pas d'abréviations.
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thèque de Philodème, M' Crônert, a été plus que tout autre mené par ces éludes

sur le contenu de celle-ci à y rechercher la nianus Philodemi ; et il a cru la recon-

naître dans certaines notes qui accompagnent le texte de plusieurs papyrus, mais

principalement celui du pap. n" 1021, qui contient un livre de la Sûvtalu; tôjv

(piXooôtpcov de Philodème relatif aux Académiciens (1). Dans ce ms. dont le texte

présente un désordre singulier, en partie dû au scribe, en partie au fjlutinnlor,

mais en partie aussi à l'auteur peu exact dans la distribution des extraits qu'il faisait

pour sa compilation, on remarque en marge de la col. VI 12-17 une note de telle

nature qu'évidemment elle ne peut avoir été ajoutée au texte que par l'auteur.

Dans la longue liste des disciples de Platon, après les noms d'Erastos et Asklé-

piades et avant ceux d'Archytas, Chion, etc., la note (d'une main qui n'est pas celle

du texte) ajoute : [ô KuÇixtijVÔç TifiôXoç- Ka^lX[i]Yé[vTiç 'A*n[vaïoç- Tinô[X]aç ToîiçlèvT^l toci|

ôeûirv[<5)] Ce n'est par là ni la correction d'une erreur ni une interpolation; c'est

une addition au texte, comme plusieurs autres qu'on remarque dans ce manuscrit.

L'auteur en compulsant ses sources a vu qu'il avait omis ces noms et les a ajoutés en

marge à leur place. Le pap. n" 164, dans lequel Crônert a reconnu un autre exem-

plaire de ce môme livre nous montre introduit dans le texte ce que nous voyons en

marge dans le n" 1021. Il en résulte que le n" 1021 n'est que la première copie impar-

faite et mal composée aussi dans les xoUTJuata, du livre encore imparfaitement rédigé,

sur laquelle l'auteur a marqué les transpositions et les corrections à faire ainsi que

les notices à ajouter; le n" 164, dont malheureusement il ne nous reste que fort peu

de chose, est la bonne copie du livre dans sa rédaction définitive. J'ai longuement

examiné ce manuscrit avec le prof. Bassi dernièrement à Naples et j'ai trouvé que

les conclusions de Giônert sont bien légitimes et, d'après moi, irréfutables. Il y a

dans le 1021 plusieurs notes marginales ou interlinéaires, pas bien lisibles la plupart,

mais sans doute de la même main que la note citée (Col. 6 1. 6, G. 7. 1. 1, G. 8 supra,

G. 8 infra ; G. 24 1. 3,4); d'autres notes, col. 9 et col. 20, sont de la main du

copiste (2). Dans un des volumes du Jt. é^Topm'iç de Philodème (n" 1426, Coll. pr. IV,

(1) Crônert, flie Ueberlieferung des Index Academicorum, Hermès, 38, p. 369, 400 ; A'ofoto ««rf

Menedemos, p. 184; Jiheinisches Muséum Ht (1907) p. 624; dans ce dernier article il formule son

opinion définitive, contre ses propres doutes et ceux de A. Kôrte Gôtt. gel. Ans. 1907 p. 264. Les

travaux de M' Crônert sont un peu trop farragineux, un peu trop surchargés de minuties sans

valeur, un peu trop enchevêtrés et dépourvus de perspicuité dans l'argumentation inductive et

conjecturale; mais ils sont d'une laborieuselé de j^oXxIvrepoç tout à fait allemande, consciencieuse

et éclairée, et d'une grande utilité pour tous les studieux de la Bibliothèque de Philodème et des

papyrus d'Herculanum en général.

(2) Entre lesl. 2-3 de la col. 20 on lit de la main du copiste KATQ. On trouve le même mot
écrit par le copiste entre deux lignes d'un fragment du ir. ô-oTopix-Âî de Philodème (Coll. ait. XI

p. 114) et de la 5e col. du livret"' du même ouvrage (Co//. a//. V. p. 33). Sudhaus {Philod. Vol.

rhet. I p. XIV et p. 9) a pensé avec raison que ce xàrw se rapporte à ce qu'on voit écrit en bas de

cette colonne de la main aussi du même copiste qui aurait ainsi réparé à une omission. On voit
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2) il y a, col. 7 1. 12, l'addition interlinéaire et marginale : xal jtoUwi ye jtXeîovç twv

naflôvTcov qui sans aucun doute est de la même main que la note du 1021. Dans le

n» 1506 (Coll. ait. III, 1-71), qui est un autre exemplaire du même livre écrit par

un copiste différent, on voit (col. 53) les paroles ajoutées introduites à leur place

dans le texte; ce qui paraît établir entre cet exemplaire et l'autre le môme rapport

qu'entre 164 et 1021 (1). Dans la col. 9^ du 1426 on voit entre les lignes et en bas

des petites additions ou corrections qui semblent à M' Bassi de la même main. Main-

tenant, si des arguments plausibles nous indiquentdansces notes la manus Philodemi,

dans les recherches ultérieures il ne faudra pas trop oublier les caractères distinctifs

essentiels de cette main ni attribuer trop hâtivement et sans circonspection à Philodème

les notes qui se trouvent dans les différents volumes de ses ouvrages et même des

ouvrages d'autrui. Sous ce rapport il faut dire que Crônert s'est un peu trop dépê-

ché à chercher la main de Philodème dans les notes marginales de 157-152 (Philod.

n. aeiôv), 243 (Philod. n. eùoEpEÎaç), 558 (Philod. t. 2œxQàT0Dç), 1148 (Epicur. n.

(pwEcoç) (2) . La main des notes du 1021 et du 1426, qui serait de Philodème, n'a

absolument rien de commun avec la main des notes et abréviations du 157-152 et du

1148 (3) ; elle est aussi bien différente de celle du 243. Quant à 558 contenant des

fragments d'une histoire de Socrate lus et publiés par Crônert (Wieinisches Mus.

1902 p. 285 ss.) d'après des dessins inédits, les deux ou trois lemmala (p. 295, 297,

298) qu'il croit de la main de Philodème (Hermès 38, p. 369) sont aujourd'hui

réduits à si peu de chose dans l'original qu'on ne peut rien affirmer sur leur écriture.

On pourra encore procéder dans la recherche de la manus Philodemi; mais il faut

le faire méthodiquement en tenant compte de ce qui est acqiiis; et avant tout il faut le

faire en étudiant directement les manuscrits originaux, et non pas les dessins qui ne

peuvent révéler que la main du dessinateur, car chacun comprend que le caractère

personnel d'une écriture n'est pas défini seulement par la forme des lettres.

Avec cela on devra combiner l'étude commencée déjà par Crônert et antres, des

différentes phases de la composition ou compilation des ouvrages de Philodème,

depuis la parole dictée ou le manuscrit de l'auteur, jusqu'à l'édition définitive par

des copistes professionnels. Car à côté des exemplaires que nous voudrions appellcr

d'étude, réservés à l'auteur ou à son cercle, il y a, comme on peut bien s'y attendre,

dans la bibliothèque de Philodème des exemplaires de rédaction finale publie'e. Et à

ce propos je dois appeler l'attention des studieux sur certaines signatures ou subs-

cripliones qu'on lit au bout de quelques rouleaux :

aussi en bas de la 20» col. du 1021 une noie assez lonpue mais presque illisible à laquelle doit se

rapporter ce xàru (v. Crônert Hermès 38 p 369, Mekler Acad. /nd. p. xiii et 72, 75), mais celle-là

est aussi delà main du copiste.

(1) Sudhaus (II, p. 261) donne ces paroles dans le texte d'après 164 sans marquer la différence

entre les deux exemplaires.

(2) Ablcûrzungen in einigen gr. litt. Pap., Archiv fur Sténographie 1902 p. 73 ss.

(3) Crônert reconnaît cela dans son article du Hermès 1903 p. 369.
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Pap. n" 1426 (doublet de 1506) Plilodème Sur la Rhétorique; au dessousde la der-

nière colonne, d'une main différente de celle du texte, on lit :

IIoaeiôœvaxToç

TOV BlTCOVOÇ

aeX oô

La lecture des Acad. Herc. (Coll. pr. IV, 2, p. 45 col. XVI) IIoosiôwv oôtôç, acceptée

par Birt (qui l'explique fort mal, Buchw. p. 124) et par Sudhaus (P/j. Vol. Pli. II,

p. 272) a été justement rejetée, comme absurde pour le sens et la grammaire, par

Gomperz (^Zeitschr. f. œslerr. Gymn. 1867 p. 671) qui a lu nooËiôwvaxxoç (on connait

quelque exemple de ce nom noasiôûval), suivi par Usener (Epicurea p. 416) et par

Crônert (Kolotes etc. p. 162). J'ai longuement examiné cette souscription avec le Prof.

Bassi et j'ai vu que les deux lettres AK étant incomplètes par dégât du papyrus, on

explique qu'on ait pu lire AY sans exclure qu'on puisse lire AK. Mais Gomperz et

les autres ont eu tort dépenser que ce nom au génitif soit celui du possesseur de ce

A'olume; on ne voit pas pourquoi le possesseur aurait marqué après son nom le

nombre des atXibeç, ce qu'on ne peut attendre qu'après le nom du copiste ou du

libraire dont dépendait le copiste. Du reste, on conçoit facilement qu'un livre de

Philodème ne peut pas être parvenu à la bibliothèque de celui-ci après avoir appar-

tenu à un autre propriétaire ; et il faut dire aussi que le propriétaire d'un volume

pareil, n'irait jamais écrire son nom dans l'intérieur au fond du rouleau, mais il

affirmerait sa propriété à l'extérieur du volume roulé.

Tout ceci peut nous éclairer pour d'autres souscriptions semblables qu'on trouve

au fond d'autres livres de cette bibliothèque, qui ne sont pas de Philodème, mais

d'auteurs plus anciens.

Pap. n" 336 + 1150 (Coll.pr. IV, 1) Polystrate, Sur le dédain irraisonnable -, au

dessousde la pénultième (23°) col. en petit demi-cursif :

MoQxov Oxrauiow

Pap. n« 1149-993 (Col. ait. X, 111) Epicure Sur la Nature, livre 2'; au dessous de

la col. XVI (probablement la pénultième) en petit demi-cursif:

MoQxov Oxtaoviov

La main de cette souscription étant différente de celle des deux mss. qui diffèrent

aussi l'un de l'autre, il faut absolument exclure que ce soit là la main du copiste. On

a donc pensé ici aussi que ce nom au génitif était celui d'un possesseur de ces manus-

crits, des mains duquel ils seraient passés dans celles de Philodème ou de Pison
;

ce qui pourrait sembler plus plausible dans ce cas oîi il ne s'agit pas d'œuvres de

Philodème mais d'illustres auteurs plus anciens (Scott, Fr. Herc. p. IS, Wilcke

Polystr. Epicur. etc. p. xi). Mais il n'y a aucune raison de croire que la personne
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dont le nom figure à la même place dans ces mss. fût d'un état tout à fait différent de

celle dont le nom figure à la même place dans le n° 1426 au-dessus du nombre des oeWôeç.

Que ce nombre ne se trouve pas ici, ne prouve rien ; car c'est par exception qu'il se

trouve au dessous de la signature dans le n° 1426; ordinairement sa place est dans

la page du titre avec les notes stichométriques. Il faut donc conclure que le posses-

seur de ces volumes ne pouvait pas être, comme on l'a pensé, un noble romain quel-

conque, mais devait être,comme Scott l'a aussi supposé, un libraire, qui aurait vendu

à Philodème ou à Pison ces volumes exécutés dans son atelier. Il faut dire que les

exemplaires portant ces signatures sont bien beaux. Il devait y avoir à Rome plu-

sieurs établissements de copisterie latine et grecque semblables à celui de Pompo-

nius Atticus, le riche ami et libraire aussi de Cicéron. — On remarque ici le nom de

ce romain Marcus Octavius écrit en grec etgrécisé dans ces copies de livres grecs, par

lui-même, ou par qui ?

Pap. n" 1032 {Coll. ail. VI p. 96 sv.) Colotes Cotilre l'Euthydème de Platon. Au-

dessous de la dernière (23=) col. à droite entre la colonne et le titre :

XAPIC

.

Cette souscription, échappée au dessinateur, a été remarquée par Bassi, qui me

l'a communiquée, et par Crônert. Ce dernier (Kolotes u. Mened. p. 162, 170) supplée

Xaeicr[iou, et considère ce nom comme celui d'un premier propriétaire du volume.

Bassi me dit que la main ne lui semble pas différente de celle du texte et qu'il avait

songé à suppléer Xaeicr[toç au nominatif, nom qui serait, dit-il, celui du copiste. Je n'ai

pas vu l'original et je ne sais si ce nom était seul et isolé, ou bien suivi par un patro-

nymique et la notation des otXîbeç dans la page du titre. En tout cas il faut exclure le

nom d'un possesseur. L'analogie des autres souscriptions nous suggère qu'il y eût là

au génitif un des noms commençant par Xapia ... et que ce fût le nom d'un libraire

ou tout au plus d'un copiste ou d'un diorthote.

Pap. n" 1050 {Coll. pr. IX) Philodème Sur la Mort l. 4'. En bas de la page du titre

à gauche, tout près de la fin de la dernière (21«) colonne :

C€[AIA]€C€KA
TONA€K[A]OKT60

•AIC[

Le gros point en haut devant le A, omis par les dessinateurs, a été vu par Bassi

qui me l'a communiqué avec les notices que la troisième lettre généralement lue C

peut être la moitié d'une et qu'elle est suivie par des traces de lettres indéchiffrables.

On a lu toujours ôw. .., maisniGomperz, ni Mekler ni aucun des éditeurs n'a expliqué

cette lecture. Birt {Buchw. p. 506) lit ôlç et songe à une double copie, ce qui n'est pas

sérieux. La troisième lettre d'après moi et selon le dessin est positivement un 0. Bassi

propose Ai(o)[vu(jioç] ou Ai(o)[vuaiov] , nom d'après lui, d'un copiste ou d'un possesseur.
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La place où ces lettres se trouvent, au dessous du nombre des oeXîSeç me fait plutôt

pensera une note relative à la diorthosc du volume, bioç^œidvoy'i ou ôioçOcotéov ? Je ne

connais pas d'exemple d'une note pareille dans des papyrus aussi anciens, mais pour

des manuscrits d'époque plus basse on peut citer le Dioscoride de Paris où on lit à
M P

la fin lAICO que Montfaucon entendait comme le nom d'un copiste Diodoros, mais

que Graux interpréta 'lœdwnç ôtwe^coaa (1). Le gros point en haut doit être un appel

d'attention comme -^ lemniscus— hypolemniscus, etc. Mais tout ceci n'est que con-

jecture.

En dehors des ouvrages de Philodème, la bibliothèque contenait des ouvrages phi-

losophiques d'auteurs grecs plus anciens, tels que Epicure, Métrodore, Colotes,

Polyslrate, Carniscos, Démétrius, Chrysippe et autres. Ces livres, qui étaient des

classiques pour les études philosophiques de Philodème, ont bien pu appartenir à sa

bibliothèque, mais rien ne prouve qu'ils n'aient pu appartenir à la bibliothèque de

Pison, et rien ne nous dit quand chacun de ces ouvrages est venu s'ajouter aux

ouvrages de Philodème. Il y en a qui peuvent bien avoir été dans la maison avant

Philodème; il y en a qui peuvent avoir été ajoutés plus tard après lui et après Pison.

Il ne faut pas oublier que les papyrus ont été trouvés dans trois différentes loca-

lités de la Villa, dont une était une petite chambre servant, paraît-il, de biblio-

thèque ; un groupe fut trouvé dans le lablinum, un autre sous le péristyle près du

lablinum. {La Villa Ercolan. p. 57). Séparés du reste, réunis en un faisceau

(une capsa probablement) furent trouvés les manuscrits latins, qui, d'après le

contenu de l'un d'eux, doivent avoir été introduits dans la Villa au temps de

Tibère. Pour les papyrus grecs, nous ignorons de quelle des trois localités cha-

cun d'eux provient, car, pendant les fouilles, ils furent accumulés tous pêle-mêle

sans distinction de provenance. Les souscriptions nous disent que quelques-uns

d es livres d'anciens auteurs furent copiés à Rome dans des établissements de

copislerie. Il est possible et même probable que plusieurs aient été copiés par les

gens de Philodème chez Pison. Mais il faut penser aussi (et surtout quand on voit

deux ou trois exemplaires d'un livre d'un grand auteur tel qu'Epicure) qu'il y eût

dans cette bibliothèque des volumes plus anciens acquis du dehors et particulière-

ment prisés pour leur provenance et leur âge. Tel est, p. ex, a mon avis un volume

qui contient le 18' livre du n. cpûaecoç d'Epicure {Coll. ail., VI, p. 37 sv.), et qui pré-

sente au-dessous du titre la note singulièrement remarquable :

T(ôv àQfpxmv

èYÇCttpT] È;ti NlXlOD TOÙ |l(ETà 'AvTi)cpdTtiv

Après Gomperz {Zeitschr. f. d. oesterr. Gymn. XVIII (1867) p. 207 ss.),je me per-

mets d'exprimer sur cette note mon opinion peu différente de la sienne. La date est

(1) Gardthausen, Gr. Pal. p. 374.
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celle de la publication du 18' livre, 01. 121, 1 = 296/S av. J. lorsque Epicure avait

46 ans, comme Gomperz l'a bien remarqué. Une date ainsi marquée on la trouve

sous le titre du 15'' livre du même ouvrage d'Epicure {Coll. ail. VI p. 24 sv.), où

Gomperz a bien lu et suppléé écp' 'R)yeii.âxov, ce qui veut dire 01. 120, 1 = 300/299

av. J.

Nous avons donc là des exemplaires qui ont été copiés sur ceux de la première

édition de ces livres, dans laquelle l'année de l'édition était marquée. Dans le livre

18' la date était d'abord simplement ènl Nixîov, comme dans le 15* ètp' 'Hyendxov, car

alors il n'y avait pas encore eu d'autres éponymes du nom de Nikias. La copie du 18®

1. ayant été faite lorsque il y avait eu plus d'un Nikias éponyme, l'auteur de la copie

(qui l'est aussi de tout le titre avec la note) a cru à propos d'ajouter ce Toîi net'

'AvTKpdTTiv et de signifier avec ce Tcùvàexaîwv que la copie avait été prise sur les anciens

exemplaires portant cette ancienne date. Or, à qui me demanderait si cette copie a

pu être faite à Rome du temps de Philodème, je répondrais résolument que non.

Elle n'a pu être faite qu'en Grèce, probablement à Athènes, où chez les Epicuréens

on trouvait encore facilement des àQ^cùa des livres du maître, et par quelqu'un qui

était bien au courant de la succession des archontes athéniens. Après le Nikias suc-

cédé à Antiphate du vivant d'Epicure, nous trouvons un Nikias éponyme de l'Ol.

124, 3 = 282/1 et bien plus tard un autre Nikias éponyme avec Isigènes de l'Ol,

161, 4 :=^ 133/2. J'ai lieu de croire que la copie est plutôt antérieure que postérieure

à ce dernier. La jolie écriture, petite, proportionnée à la petite largeur des colonnes,

se distingue de celle de tous les autres papyrus et se rapproche singulièrement pour

son type de celle du pap. (Flinders-Petrie) du Phaedo7i (pi. V«) qui est duiii' siècle

av. J.

Quant aux ouvrages de Philodème, certainement ils ont dû être écrits à Rome, et

s'il y en a qui peuvent avoir été écrits avant sa venue dans cette ville, il n'y a pas

d'exemplaire qui puisse avoir été ajouté à sa bibliothèque après sa mort. Mais tous ces

ouvrages si nombreux et en partie si volumineux, n'ont pu être écrits en peu de

temps. Nous n'avons pas de notices pour établir leur chronologie, mais nous pou-

vons facilement calculer qu'ils sont l'œuvre d'une cinquantaine d'années de la vie de

Philodème. En effet, Philodème entra chez Pison lorsque celui-ci était encore adoles-

cens (Cic. In Pis. 28), et puisque Pison était déjà grandis puer en l'année 90 lors de

la guerre sociale (Cic. In Pis. 37), on peut penser que cela fût vers l'année 85. Il y

entra recherché {appetilus), en qualité d'ami et de maître et déjà connu comme phi-

losophe. Il devait être donc alors plus âgé que Pison et il s'était probablement déjà

fait connaître par quelque ouvrage philosophique.

Nous le voyons encore chez Pison en 55, lors de l'invective de Gicéron contre ce

personnage qui était alors beau-père de Jules César depuis 59. Au temps assigné par

Cicéronà son premier dialogue De Finibus (1. 1" et 2^) c'est-à-dire en l'année 50, nous

trouvons Philodème en pleine activité philosophique avec Siron (De fin. II, 33) près de
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la scène du dialogue qui est placée dans la Villa de Cicéron à Gumes. Nous voyons, dans

les œuvres môme de Philodème, celui-ci très-répandu dans la société intellectuelle du

temps d'Auguste et en rapport d'amitié avec Siron, l'épicuréen maître de Virgile,

avecQuintiliusetVarius et très probablement avec Horace et Virgile (1). Un fragment,

sans doute de Philodème, lu par Grônert {Kolotes il. Mened, p. 126) nous montre

Philodème se rendant avec quelque ami à Naples pour y reprendre les conversations

philosophiques chez l'ami Siron et pousser activement les réunions épicuréennes à

Herculanura ; ce qui a mené naturellement (n'en déplaise à M' A. Kôrte) (2) Grônert à

rappeler la Villa épicuréenne d'Herculanum d'où proviennent tous les papyrus de

Philodème et autres. Combien Philodème a pu vivre après l'année 50, lorsqu'il

devait avoir à peu près 60 ans, nous l'ignorons. Problablement il arriva à un grand

âge. Quand Horace, vers l'année 28, citant un épigramme de lui, dit : « Philodemus

ait » {Sut. I, 2, 121) s'il n'était pas toujours vivant, sa mémoire était encore bien

fraîche parmi ses amis romains. Son activité, représentée par tous ses ouvrages

réunis dans sa bibliothèque, s'étend donc du commencement du 1" siècle av. J.

jusqu'à la période brillante des poètes du cercle d'Auguste, tous ses amis plus

jeunes que lui et plus ou moins épicuréens, dans le troisième quart de ce siècle.

Je me suis fait un plaisir de consigner dans ce volume consacré à un illustre paléo-

graphe, ces observations qui ne seront pas inutiles pour les studieux de la paléogra-

phie des papyrus d'Herculanum dont la chronologie doit être recherchée dans une

longue période d'au moins deux siècles et même, pour certains ouvrages, bien au

delà du temps de Philodème. J'ai dit que la paléographie de ces papyrus doit être

étudiée sur les originaux et non pas sur les dessins seulement. Pour tous ceux qui

ne sont pas à même d'avoir les originaux sous la main, des bonnes photographies

pourront servir. Je m'empresse d'annoncer que le savant Prof. Bassi, actuellement

directeur de la bibliothèque des papyrus, va bientôt entreprendre, sous les auspices

de l'Académie Royale de Naples, la publication d'une Collectio tertia de ces papy-

rus reproduits photographiquement, ainsi que d'un nouveau catalogue raisonné et

descriptif des papyrus avec leur histoire, en complément de ce qui fut publié par

moi et le Prof. Martini en 1883.

Pour ce qui est de la Villa des papyrus, on peut espérer être bientôt définitive-

ment renseignés sur son propriétaire, quand, aussitôt que notre Parlement aura

approuvé le projet de loi relatif, on reprendra les fouilles d'Herculanum en commen-
çant justement par mettre entièrement à découvert cette grande Villa qui ne fut

qu'incomplètement et souterrainement fouillée dans le temps.

(1) Kôrte, Augusteer bei Philodem dans Rhein Mus. 1890 p. 172 sv.

(2) Gott.gelAnzA^m p. 264.

Florence, Avril i909.
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Il s'est fait tant de trouvailles dans les anciennes reliures, que sans aucun doute,

il vaudrait la peine pour un amateur éclairé d'établir la bibliographie de tout ce que

les cartonnages défaits ont rendu au monde savant de trésors typographiques ou

manuscrits.

Dans ces derniers temps on a reconnu le fait extrêmement considérable qu'une

partie des Archives des Papes d'Avignon a passé en reliures.

« Qui sait », dit D. Ursmer Berbère (1), « si quelque bibliothécaire avisé n'arrivera

pas à retrouver d'autres documents originaux provenant d'Avignon et même de Rome

et conservés aujourd'hui dans le cartonnage des manuscrits confiés à sa garde ? »

La découverte de M'' Liabastres à Carpentras (2) et celle de M^ Loriquet à

Reims (3) sont des plus frappantes. Il est à peu près certain que les matériaux des

deux reliures avaient une seule et môme origine.

A mon tour, je me permettrai d'appeler l'attention sur un fragment tiré lui aussi

d'une reliure, comme le prouvent les traces de colle que l'on y aperçoit encore (4). A en

juger par l'adresse, on inclinerait à croire que le document provient également des Ar-

chives d'Avignon, mais de fortes considérations semblent contredire cette hypothèse.

L'acquisition de ce fragment a été faite à Vienne. Avec cinq autres documents

pareillement mutilés, il formait un lot dans la vente d'une collection d'autographes.

Les cinq autres pièces étaient autant de lettres adressées au cardinal de Saint-

Eustache. Il se peut parfaitement que les papiers de ce célèbre prince de l'Eglise n'aient

jamais été incorporés aux Archives du Saint-Siège, car personne n'ignore que le plus

(1) Épaves d'Archives pontificales du xiv" siècle (extrait de la Revue Bénédictine. Bruges, 1908). 8o.

(2) Liabastres ; Découverte à Carpentras de pièces manuscrites du xiv* siècle provenant de l'arche-

vêché d'Embrun, Aix, 1904, 8». H. Omonl ; Nouvelles acquisitions du Département des manuscrits de

la Bibliothèque Nationale pendant les années 1903-1904 dans la Bibliothèque de l'École des Chartes
;

1905, p. 22, n" 1887.

(3) Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France, t. XXXIX (Paris, 1901),

n» 773 (9,319). D. Ursmer Berliére, 1. c.

(4) Par malheur, les taches jaune clair de l'original apparaissent en noir sur la pholotypie.
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ordinairement les papiers des cardinaux devenaient la propriété de leurs héritiers (1).

Comme on le voit par la phototypie jointe à cette communication, le fragment

que nous prenons la liberté de reproduire est tronqué sur le haut d'un de ses côtés

et a perdu ainsi une partie de son texte. Il était plié en trois, mais le pli corres-

pondant à la partie enlevée était beaucoup plus étroit que les deux autres. Le papier

est très fort. Il consiste en une demi-feuille, de format ordinaire, avec ces larges

vergeures si caractéristiques de la seconde moitié du xiv' siècle (le filigrane manque).

L'intérêt de la lettre se découvre dès l'adresse :

Sanctissimo ac meritis beatissimo in Christo palri ac domino, Domino

Gregorio, digna Dei Providentia Summo Pontifici.

Nous nous sommes efforcés de rétablir le texte dans son intégrité (2). Les mots

restitués se trouvent entre parenthèses, tandis que les lacunes sont indiquées par des

points.

1) « (3) possibilitas se extendit,

Vestrae significo Sanctitati, quod, cum recedens deCuria Gerundam perveni-

ssem XXV
2) [die Septembris, inveni, quod in dicta civitate tamquam plan[e] hereticus [in

custodia] calhena et compedibus tenebatur per duas dictas quidam magister

in theologia ordinis Praedicatorum, lator praesen-

3) [tium, verumtamen nescius, velu] t quae a quodam aho [ad Vestram Sanctitatem]

dirigebantur, quarum transsumptum mitto dominis : Reverendissimo Cardi-

nali Boloniensi, Sancti Eustaxii et Js

4)[... quibus audeo et V. S,] aures fatigare [; addens, quod tenore ips] arum

dinoscitur manifeste, quod XX"' die mensis ante ingressum meum in terram

domini Régis Aragoniae

5) [accidit dictae rei ill] e eventus. Et nisi p [ostulante re die dominic]a immédiate

sequenti sermonem pro fide indixissem populo generalem ad sedandum

scandalum, quod

6) [in animo habui,] misericorditer per V. S. de Curia relaxatus, praedicans in

Ecclesia Cathedrali, articules illos deCorpore Christi fore veros et catholicos,

post inibitionem eidem

7) [de praedicando factam, secundum iussa] V. S. in crastinum recessissem ; sed

(1) Justement pour le temps du cardinal de Saint-Eustache, nous avons l'exemple des papiers

du cardinal Pierre Gérard, tombés entre les mains d'un amateur érudit, M. William Poidebard

[v. Noël Valois : La France et le Grand Schisme d'Occident, t. 1 et II (écl. 111)].

(2) C'est un latiniste bien connu, M. le professeur Holodniak, qui s'est chargé à notre prière de

restituer les mots absents.

(3) La lecture de la première ligne est très douteuse. Peut-être : « Quoniam vers ac falsa

dinoscendi aliquando in arctius.
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mox sedato scandalo antediclo, post sermonem statim propono accedere ad

dominum Archiepiscopum Terrachonensem et suppliciler

8) [rogare, uli velitin re praesenti edicere] idem et facere et in isto, et in principali,

quod ius et iustitia suadebunt. Conservet Altissimus V. S. incolumem Eccle-

siae Sanctae Suae, quae me inulilem

9) [dignata est patrocinjio Sanctae Fidei protegere ad exaltationem et promotionem

eiusdera Fidei orthodoxae. Datum de manu propria. XXVI Septembris.

10) V. S. orator inutilis etindignus

11) frater Nicholaus Eymerici, Aragoniae

12) inquisitor ». '

Le sens général est que l'inquisiteur d'Aragon, Nicolas Eymerich parti d'Avignon

avec certaines instructions du Pape, était arrivé à Gérone le 2S septembre. Il y avait

trouvé les esprits en proie à l'agitation, par suite de thèses avancées en chaire au

sujet de l'Eucharistie par un maître en théologie de l'Ordre des Frères Prêcheurs, et

d'une teneur telle que le prédicateur avait été regardé comme hérétique, jeté en

prison, mis au pain et à l'eau, et chargé de chaînes. Eymerich, qui appartenait au

même Ordre, avait pris l'affaire à cœur et s'était empressé, dès le dimanche suivant,

de monter en chaire dans la principale église, pour y déclarer « articulos illos de

Corpore Christi fore veros et catholicos ».

Quant au maître en théologie, qui avait provoqué ce scandale, il l'envoyait au

Pontife avec la présente (« lator praesentium »), dont il avait eu soin d'adresser

des copies à trois cardinaux, dans la crainte que l'original ne s'égarât.

Il importe de remarquer qu'au xiv" siècle, la fêle du Saint-Sacrement était encore

d'institution récente. Elle s'était répandue peu à peu à partir de la seconde moitié

du siècle précédent (1) et provoquait des disputes théologiques, où les opinions

imprudentes encourant aisément le reproche d'hérésie, amenaient le Saint-Siège à

donner ses éclaircissements et à prendre diverses mesures.

Personne plus qu'Eymerich, en sa qualité d'Inquisiteur général, ne se trouva aux

prises avec ces divagations de théologiens, si bien qu'il finit par écrire son : « Trac-

tatus de duplici natura in Christo et de tribus in Deo personis, seu an Sacramenlum

Eucharistiae sit Pater et Filius et Spiritus Sanctus » (2).

Nicolaus Eyvierici (ou Eymericus), qui, au témoignage de Quetif-Echard, « vir sua

aetate celeberrimus Catalanus natione fuit, patriaque Gerundensis », figure au

nombre des personnages les plus éminents comme les plus actifs du xiV siècle. Doué

d'une rare énergie et de talents remarquables, il parut de bonne heure au premier

(1) Voir K. A. Heinrich Kellner ; Heortologie oder die geschichtliche Entwicklung des Kirchen-

jahres uud der Ileiligenfeste [2 A. Freiburg im Brcisgau, 1906, 8»], pp. 90-92.

(2) Quetif-Echard : Scriptores Ordinis Praedicatorum (Lutetiae Parisiorum, 1719, in-folio), t. I,

p. 711, no 15.
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rang et parvint, encore relativement jeune (né en 1320 ?), (1) à la charge d' « Inqui-

sidor gênerai de la corona de Aragon », après que Nicolas Rosselli eût été décoré

de la pourpre.

Dès ce moment (23 décembre 1356) et jusqu'à sa mort, survenue en 1399,

Eymerich fit preuve d'une activité dévorante et s'acquit son titre de gloire le plus

durable en composant un manuel à l'usage des inquisiteurs o Directorium inquisi-

torum », écrit en 1376,

Le rôle de Nicolas Eymerich avait particulièrement grandi avec l'avènement au

siège pontifical de Grégoire XI (2), à qui l'unissaient les liens de l'amitié (« ténia

muy tuenas relaciones de amistad ») et qui le fit son chapelain.

C'est précisément aux premières années du pontificat de Grégoire XI que se

rapporte notre lettre. La mention que fait Eymerich des copies envoyées soit au

cardinal de Boulogne (« cardinali Boloniensi »), soit au cardinal de Saint-Euslache

(ï cardinali Sancti Eustaxii ») (3) nous guide dans nos calculs :

1) i Boloniensis » = Guido de Bolonia (Boulogne), alias de Monteforti, ep. Lug-

dunensis, postea (1350) ep. Portuensis, creatus card. 20 sept. 1342 = « lit.

S. Caeciliae », vulg. « Boloniensis ». Obiit die 25 Nov. 1373 (4).

2) Petrus Fland (r) in (i), Vivariensis, referend. S. P., creatus card. in promotione

30 Mai 1371 = diac. S. Euslachii, vulg. « S. Eustachii ». Obiit die 23 ,Jan.

1381 (5).

Il est clair que la date du 26 septembre ne peut appartenir qu'à l'une des trois

années 1371, 1372, 1373. Sans l'indication précise de ce mois de septembre, rien

ne serait plus naturel que de reconnaître un lien entre notre lettre et un document

emprunté au Directorium Inquisilorum et imprimé par M. le D' Emilio Grahit y
Papell dans son El inquisidor fray Nicolas Eymerich sous le numéro II (6). Mais

les éclaircissements donnés ici par les cardinaux dans les questions soulevées au

sujet des Saintes Espèces portent la date du 8 août 1371 et ont par conséquent

précédé notre lettre.

Si, du point de vue purement historique, celle ci ne présente rien de parliculière-

(1) D. Emilio Grahit y Papell : El inquisidor fray Nicolas Eymerich (Gerona, 1878, 8").

(2) Electus 30. XII, 1370, consecratus et coronatus, 5, I, i371.

(3) Il nous a été impossible de déterminer le nom du troisième cardinal avec les deux seules

lettres qui nous en restent. Il y aurait en effet quelque chose d'un peu forcé à traduire « Is » (?)

par Isolinus de Monte-Acuto. [Peut être « Il erdensi » episcopo ?].

(4) Eubel : Hierarchia catholica, p. 17.

(5) Ibidem.

(6) E. Grahit y Papell. 1. c, p. 108-109. Juliân de Chia : La Feslividad del Corpus en Gerona

[2 éd. Gerona. 1895. 8°].
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ment important, elle offre au contraire un grand intérêt à l'égard de la diplomatique

et delà paléographie.

Généralement parlant, les lettres originales des personnages marquant:? du xiv'>

siècle méritent de fixer l'attention, mais, quand il s'agit d'autographes, on no

saurait leur attribuer trop de valeur.

Au cours de l'année 1907, la « Société française de Bibliographie » a donné au

public r « Album d'autographes de savants et érudits français et étrangers des xvi«,

XVII* et xviii^ siècles », publié par M. Henri Stein. « On s'est plus spécialement

attaché à faire une place prédominante à ceux qui, comme critiques, comme anno-

tateurs, comme glossateurs, comme éditeurs de textes, comme historiens, comme
philologues, comme bibliothécaires, ont laissé des correspondances, des observations

anonymes, des notes de voyage, aujourd'hui conservées dans nos collections publi-

ques » (Préface).

Louable entreprise, dont on sentait l'impérieuse nécessité ! Mais la science aurait

encore plus de besoin d'un Recueil d'autographes absolument sûrs d'une époque

antérieure.

Avec le xvi' siècle s'introduit l'usage général de signer soi-même ses lettres. Ne

font exception que les souverains, qui avaient (presque tous) des secrétaires de la

main. Des cas comme ceux du cardinal de Richelieu, de M™* de Maintenon et de

quelques écrivains qui entretenaient une correspondance fort étendue, doivent être

considérés comme rares.

lien allait tout autrement aux xiv* et xv" siècles.

Ce n'étaient pas seulement les gens du monde, mais les cardinaux, les évêques et

les abbés eux-mêmes qui faisaient signer en leur nom leurs secrétaires. C'était le

triomphe des pièces de chancellerie « lettere cancelleresche ». Pour cette époque,

sans l'indication manw propria on ne saurait avoir la certitude qu'une pièce est

autographe.

Notre lettre porte expressément : « Datum de manu propria », et comme d'autre

part, elle est destinée au Pape, nous possédons une double garantie de son caractère

d'autographe.

Or, un autographe de Nicolas Eymerich, qui a laissé tant d'ouvrages, ne constitue

pas seulement une rareté. 11 acquiert de plus une valeur spéciale par le moyen qu'il

offre de discerner les manuscrits authentiques (1), encore très nombreux aujourd'hui

de ses œuvres.

(1) En 1905 M' Henri Omont a inséré dans la Bibliothèque de l'École des Chartes un article

intitulé Mémorial de l'inquisiteur d'Aragon à la fin du xiv' siècle. Il a dû se contenter de

cette formule dubitative : « Si ce petit registre n'est pas de la propre main du grand inquisiteur

Nicolas Eymerich, le célèbre adversaire de Raymond Lulle, et non plus, sans doute, de celle de

son successeur Bernard Ermengaud, il semble bien cependant (\{i'i\ ait été tenu par le vicaire général

de l'un ou l'autre de ces deux inquisiteurs » [B. de l'E. des C, 1905, p. 261],
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Dans le temps, me trouvant à Paris où j'étais à la piste de manuscrits contenant

des commentaires sur Prudence, j'ai été amené à l'examen du codex cité par Are-

valus dans son édition du grand poète chrétien, pp. 74-7."). Voici ce que dit Arevalus:

« Ibidem (dans le catalogue de la bibliothèque du roi, c'est-à-dire au fonds latin) »

cod. 8303 memr. olim Colberlinus
;
qui saeculo X. videlur exaratus, quo solum con-

linentur, Aurelii Prudentii démentis carmina : passim inter lineas glossae : prae-

miltitur sermonis fragmentum literis longobardicis ». Le vieux catalogue fait au

xviii' siècle à propos de ce fragment (il y en a deux feuillets) dit : « sermonis cuius-

dam », mais l'inventaire moderne ne le mentionne pas du tout.

Voilà un texte ayant quelques corrections et transcriptions datant du vm' au x"

siècle, celles-ci ayant trait surtout aux termes grecs; mais ce n'est pas un sermon,

c'est un commentaire biblique ; les lettres ne sont pas lombardiques, mais des onciales

de type Mérovingien; et l'auteur donc, c'est le grand docteur saint Jérôme. En
effet, c'est là une partie de son commentaire sur Zacharie : voir Migne Tom. VI

(des Œuvres de ce saint) 1436.

En étudiant ce fragment, j'ai employé l'édition de Vallarsius (Tom. VI, Veronœ

1736), col. 800 c, qui commence parle mot « &». Saint Jérôme vientde citer la pro-

phétie de Zacharie (cap. III 1-5) se terminant au mot « vestibus » : ensuite il y a la

version des Septante finissant à « vestimentis ». Après tout ceci, nous trouvons

les explications du Docteur. Le recto du premier feuillet finit à « ostenditur »

(801 B); ensuite une lacune produite par le couteau du rogneur lors de la reliure.

Le verso commence une ligne et demie plus bas avec les mots « non autem » et con-

tinue jusqu'à « abscondita » etc. (802 A).

Le recto du deuxième feuillet commence dans le commentaire sur le chapitre IV

8 ss., (811 D extr.) aux mots « refert ad etc. » et finit « qui discurrunt » après quoi

autre lacune produite de la même façon qu'auparavant : et alors, verso, une ligne

et demie plus loin nous lisons « septem etc. », et à la fin « super » (813 B).

Le lecteur remarque tout de suite une lacune considérable entre les feuillets : de
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quelle étendue ? Il faut observer que le couteau a enlevé une ligne en bas laissant

29, 29, 29, et 27 lignes, ce qui indique pour la page entière un nombre moyen de 30

lignes. La comparaison des lignes du fragment avec celles du texte imprimé fournit

une proportion de 1,6 lignes imprimées contre une du manuscrit, c'est-à-dire qu'il en

manque 342 au manuscrit. Ces chiffres fournissent 5,7 feuillets comme si une partie

du parchemin n'avait pas reçu d'écriture : mais l'on sait combien ces calculs sont

trompeurs.

On a déjà constaté le caractère Mérovingien de cette écriture onciale : ajoutons que

la date est du vii'-vm' siècle. Dans la transcription qui suit, nous renfermons entre

crochets les mots, les syllabes ou les lettres à suppléer.

[ET] UINDEX./ ACCUSATOR FRATRUM NOSTRORUM ; INCREPET DNS
[I]N TE SATAN : UT PLUIT DNS A/. DNO ET INCREPIT DNS IN TE: QUIELEGIT
HIERUSALEM; CUMERGO DECUNCTIS lUDEAE URBIB; NUN [C] E [LECTA]
SITHIERUSALEM. NEQUAQUAM EIINPUTANTE Ï5nÔ PECCATA [QÙAEFE]

5 CIT . CURQUASITORREMQUEM UUGO TITIONEM UOCANT [IESUM]

CONARIS OBRUERE.QUIDEBABYLONLE CAPTIUITATE QUAS[ISEMI]

USTUS EUASIT ? QUODAUTEMSEQUITUR. lESUS ERATINDUTUsetiam UES

TIBUS SORDIDIS./TRIPLICITER INTERPRAETATUR; UELOBCOIUGIUM

INLICITUM! UELOBPECCATA POPULI : UELPROPTER SQALOREM CAPTI

10 UITATIS ; ANGELUS AUTEM ANTECUIUS FACIEM STABAT lESUS! PRE

CEPIT CETERIS ANGELIS EXPERSONADNl ; UTAUFERENT ABEO SOR
DIDAUESTIMENTA' DEQUIBUS SUPRADIXIMUS; QUICIJM PRAEC (EP)

TUMOPERECONPLESSENT; RURSUMIDEM ANGELUS LOQUITUR
ADIESUM : ECCEABSTULIATE 1NIQUITATEM TUAM : HAECSUNT SOR

15 DIDAUESTIMENTA; ETINDUITE M0TATORIIS. HOCEST ISRAIIELITE[M]

TIBICONIUGEM COPULAUI ; PROQUOLXXTRANSTULERUNT RAE
QUAMNOSTONICAM TALAREM POSSUMUSDICERE : EO QUOD[AD]
TALOS ETPEDES DEFLUAT

;
QUODQ : SEQUITUR PONITE CIDARIM

MUNDAM SUPERCAPUDEIUS: PROCIDARI INIIEBR/EO LEGIMUS
20 SANIPH : QUAEMITRA APLERISQ : DICITUR ; ETINHACUOLUNT IN

TELLEGI SACERDOTIIDIGNI TATEM. — QUODABLATIS SORDIBUS P[ECCA]

TORUM : MUNDUM ANBUERJBNT SACERDOTIUM ; HAECIUDAEI
NOSTRIAUTEM ITADISSERUNT, SACERDOTEM ESSEMAGNUMA[D]
QUEM DICITUR; TUESSACERDOS INAETERNUM: SECUNDUM ORDI

25 NEM MELCHISEDEC; QUIQUONAM PERSEUIDERE NONPOTEST.
ADNÔ PROPHETAE OSTENDITUR STANS CORAM ANGELODNI
ITEMUOLUNT MAGNICONSILII ESSE ANGELUM ; NONQUO AL[TER]

ETALTERSIT. AUT DUAS PERSONAS RECIPIAMUSINFILIOSE[D]

QUODIDEM ADQ : UNUSETQUASIHOMOSORDIDA[TUS]
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(Verso)

NONAUTEM ESSE IHM FILIUM lOSEDEC EXHOC CONANTUR OSTENDERE
QUODNON SIT ADPOSITUM INPRAESEN TI LOCO FILIUS lOSEDECQUIIN

ALIIS LOCISUBIUEREDEIHUDICITURFILIO 10 SEDEC SEMPERPATRIS
COGNOMINECENSEATUR ; STANSIGITUR CERNITUR IHS. ETSTABILI CON

5 [S]ISTENSGRADU./ ETSTANS SATANADEXTRIS EIUS UTADUERSARETUR

ITEMTATUS ENIMEST PEROMNEMMODUM ABSQ : PECCATO, ETIN
EUANGELIO TEMPTATUR ADEUM ACCEDIT : QUERENSSEMPER DEX
[TjRISEIUS ETUIRTUTIBUS CONTRAIRE

;
QUODQUE SEQUITUR. INCRE

[PJETDNS INTESATAN. ET INCREPETDNSINTE QUIELEGIT IIIERUSALEM :

10 [SJICEDISSERUNT; QUIAPATER ETFILIUSDNSEST. ETIN CUIIIl PSALMO
[L]EGIMUSDIXITDNS DNOMEO SEDEADEXTRISMEIS: DEALTERO DNÔ
[L]OQUITUR; INCREPARENONPOSSIT i SEDQUODEXUNITATENAATURAE f

[C]UMALITER INCREPAUERIT- INCREPETIPSEQUILOQUITUR, QUIENIM
UIDET FILIUM UIDETPATRJîM, ETISTEEST QUIELEGITHIERUSALEM :

15 [EJCCLESIAMQUAEPACEM DNICONTEMPLATUR; TORRIS AUTEM DEIGNE
[ER]UTUS RECTISSIME INTELLEGIPOTEST : QUICUMINBABYLONEFU
[E]RIT NONEST BABYLONIO IGNECONSUMPTUS : NECFLAMMA S.E

tu

[C]ULI HUIUS ATTACTUS ; UNDE ETMOYSES IXSOLIDINE : CERNIT
non

[UJISSIONEM MAGNAM INQUA ARDEBAT RUBUS ; ETCONBURE
20 BATUR; HICIESUS ERATINDUTUSUESTIBUS SORDIDIS! QUICUMn

FECISSET PECCATUM PRONOBIS PECCATUMFACTUK EST ; ETIPSE

[IJNFIRMITATESNOSTRASPORTET ; ETPRONOBISDOLET, ETNOSRE
[PJUTAUIMUS EUM ESSE INDOLORE ETPLAGA ETINANGUSTIA; IPSE

UEROUULNERATUSEST PROPTER INIQUITATESNOSTRAS !

25 ETINFIRMATUSEST PROPTER PECCATANOSTRA ; ETINAPOSTO
[LJOPAULO LEGIMUS. XPS REDEMITNOSD EMALEDICTO LEGIS; FAC
[T]USPRONOBIS MALEDICTIO ; IIICINXXI PSALMO LOQUITUR; LON
[G]EA SALUTEMEAUERBADELICTORUM ; ETINLUIII ; DSTU ÈSCIS
[INSIPIENTIAMMEAM] f ET DELICTAMEA ATE NONSUNT ABSCON

(Fol. 2)

REFERTADREGIAM POTESTAfE UTCOMMONEATZOROBBABEL ET
lESUMET POPULUM. AEDIFICANTISTEMPLUMDI. NEQUAQÛÂADUER
SARIOSTIMERPROHIBENTES ; SEDAUDIREDNMCOIIORTANTEM : ET
EXEO QUODDISPICIUNT. REGALE FASTIGlU LAETABUNTURETUIDE

tit

5 BUNT. AUXILIUM SALUATORiSQUIDEZOROBBABEL : STIRPEPROMITUR

ETPROPTERFORTITUDINËLAPISAPPELLATURiETLAPISTANEUSPROQUO
INEBREOSCRIPfÏÏËSTABDILEO' QUODMURUS ETFURTI TUDO.e ROBUR
Q ; CREDENTIUM; SICUTENIMSTAGNUABIGNEALIAMETALLADEFENDIT.
ETCUMSITNATURA. AES. FERRUQ; DURISSIMÛ.SIABSQ; STAGNOFU

10 ERIT. URITURETCREMATUR! SICOMNISANGELORUETIIOMINUFOR. TI

18
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TUDO; SINONFUERITAUXILIOM SALUATORISINBECILLA PROBATUR
fulta

ETFRAGILIS; LAPISAU'PeMISTE IDESTMASSA. QUIAPUT. EBREOSABBDIL

SCRIBITUR. IDEST. STANEUS. ET lOOTT wAnwKOPZwN. IDEST
SEPARANS ETSECERNENS ; E.TUTQUOMODOSTAGXU MIXTAETADUL

15 TERATASEPER. ÏGNËM METALLA DIsSOCIAT ITADNSUERUSPRO
BATOR. ET xcoNHYTHC ABAUROETARGENTO BOXORUMOPERU
AESUITIORU PLUMBUQ; SECERNAT ! UTPURUAUR UM REMANE

ATETARGENTU ; ^LISUERBIS APOXwPCON.JSTEETSEPARATOR IN

EUANGELIO. SCRIBITUR; CUIUS UENTILABRU INMANUSUA! ETPER
20 MUXDABITAREAMSUA; ETSEPARABITPALEAS. ATRITICO

; QUICLA
MAT PERHIEREMIA; QUIDPALEISADFRUMENTU. DICITDNS? MU[L]

unda

TINOSTRORU MANUSZOROBBABEL QUIFUERITDOMU ETIPSEPER
FECERITEAMXPM INTERPRAETANTUR ;

QUODSIRECIPIMU[S]CO
MV

GEOREXPONEREQUISITLAPISSTAGNEUSINMANUZOROBBABEL
25 NEQUE ENIMINMANU XPÎ. XPSALIUSADPROBANDUSEST

LICETQUIDAM LAPIDEM STAGNEUM CORPUS DNI ACCEPE
R^NT. QUODNULLISPECCATORUMFUERIT MACULIS SOR
DIDATUM; NEC PLUMBUM UOCETUR SED STAGNUM PURIS

[SIMUM SEPTEM AUTEM OCULOS QUI DISCURRUNT]

(Verso)

SEPTEM ESSESPSETQUODNIHIL DNÂl LATEATPRAETERI

[TJORUM ETPRAESENTIUM ETFUTURORUM CONSTIOSEST ET
REDDIT UNICUIQ : SECUNDUMOPERASUA : MAXIME CUM
IXPERSONA SEPARANTE BONOSETMALOS ETCONFLATO

5 RIS ADUENERIT :
•• ETRESPONDIT ETDIXIT AD EUM

QUIDSUNT DUAEOLIUAE ISTE ADDEXTERAM CANDELABRE
ET A SENISTRÂËIUS ? ETRESPONDIT SECUNDO ETDIXIADEUM
QUID SUNT DU.E SPIC^ OLIUARUM QUAESUNT SUPERDUO
ROSTRA AUREA. INQUIB. SUNT SUFUSSORIA EXAURO? ETAIT

10 ADME DICENS ; NUMQUID NESCISQUIDSUNT HAEC ? ET DIXI NONDNE.
ETDIXIT : ISTI DUOFILII OLEI '. QUIADSISTUNTDOMINATORB . UNI

UERSAE TERRAE : LXX : ETRESPONDIî ETDIXIADEUM
; QUISUNT

D\]M OLIU/E ISTE ADEXTRIS CANDELABRI ETASENESTRIS ? ETIN

TERROGAUI SECUNDOETDIXI ADEUM ;
QUISUNT DUORAMI

15 OLIUARUM QUI INMANIB ; DUARUM SUNT NARIUM. Q : IN

FUNDUNT ETRETRAUUNT SUFOSSORIA AUREA ? ETDIXIT

ADME ; NESCISQUIDSUNTIIAEC ? ETDIXI ; NEQUAQUAMDNE ET
AITADMEISTISUNTFILIIDUOPINGUIDINISQUIADSISTUNT

DNÔ UNIUERSAE TERR.E INTERROGANTEPROPHETA
20 QUIDSIGNIFICARENT DVJEOUVM. QUARUMALTERA STABAT
ADDEXTERAM CANDELABRE ALTERA ADSINISTRAM. DNS SIUE
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ANGELU SDNI NOLUIT RESPONDERE
;
QUODPROPHETA INTEL

LEGENS. SECUNDO SCISCITATUR ETDIXIT QUID sFnT SPIC.E

OLIUARUM SlUE DUO RAMI ? DEMINORIB : INTERROGANS :

25 QUONIAM MAIORA AUDIRE NONMERUIT, DUOAUTEM ISTI

RAMI SUNT INMANUDUARUM NARIUM. SIUE SUPRA DUO
ROSTRA AUREA QUAEIIEBRA ICE SINT HOROTIIî GRECE
NcozYeec APPELLANTUR; QUIETSIPSIDUO NcozTeec SUPER
[QUOSDUAESPICAESUNT UELDUORAMIDEAURO PURISSIMO SUNT].

OBSERVATIONS

Plusieurs scribes ont travaillé à la confection de ces fragments : car les feuillets

ont été copiés par deux personnes différentes, et nous croyons distinguer aussi les

mains de quatre correcteurs. Voici les différences principales entre les deux copistes :

Le premier qui a copié presque tout le fragment, nous fournit des hastes prolongées

dans F H et L et de même des queues bien développées pour P et Q ; tandis que le

deuxième qui n'a écrit que le 1-24 F" IP° est plus modéré. Mais encore le premier

emploie un T de type purement mérovingien, c'est-à-dire ayant un boucle à gauche

tandis que son confrère, en s'abstenant de boucles, fait seulement un petit ornement

à gauche en forme de ligne fine descendante. En général l'écriture du premier feuil-

let est plus lourde; et celle du deuxième plus soignée, plus élégante. Il faut ajou-

ter que ce scribe ci a des idées d'ornementation, car (F" II) l'E initiale est bien plus

haute que les E ordinaires, et elle occupe l'espace de trois lignes. Cette voyelle est

tout à fait mérovingienne.

Passons aux corrections. Tout d'abord il convient de remarquer que de temps à

autre les scribes eux-mêmes ont apporté les changements nécessaires. Par exemple,

nous croyons devoir attribuer au copiste du premier F" 1-5 l'insertion interlinéaire

de L; I. 9, il a changé U en Q et ajouté V pour faire SQUALOREM; 1. 11, MOTATO-
RIIS est devenu MUTATORIIS; 1. 23 QUONAM devient QUONIAM : mais je doute

que ce soit lui qui ait corrigé ANBUERENT en IIABUERINT. Il est difficile de

trouver des traces de son activité au V du deuxième F", Quant au deuxième scribe,

c'est lui qui a ajouté l'interligne II (v° 1-6) par laquelle STANEUS est ramené à la

bonne leçon STAGNEUS ; et nous pouvons mettre sur son compte (1. IS) l'exponc-

tuation de IGNEM. Si cela est, il lui faut un autre crédit (1. 11) où AUXILIO devient

AUXILIUM.

Parlons maintenant des correcteurs proprement dits.

1° Le plus ancien est contemporain du codex et emploie une minuscule mérovin-

gienne. Aussi nous allons l'appeler le Correcteur Mérovingien. Il nous montre ses

traces au F° 1'° ligne 12, où il y avait deux phrases consécutives ayant loquUur à
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la fin. Cela nous fournit un bel exemple de l'erreur « homoeoteleuton », car le copiste

a omis cette deuxième phrase qui est ajoutée comme interligne par le Correcteur

Mérovingien. Mais celui-ci a fait une bévue à lui : en effet, au lieu d'écrire « nonquo

(quod Vallars.)ipse Dominus loquitur », nous voyons « non quo ips dns loqui loqui-

tur. » Ensuite s'apercevant de son erreur, il a exponctué « lo » pour laisser « qui » et le

Troisième Correcteur a complété « ips » à « ipse » et encore a augmenté dns d'un q où il

fautnaturellementcomprendreq, «sigle» pour «qui». Même page 1. 19. le Correcteur

Mérovingien a écrit « non » au-dessus de la syllabe « con ». Il n'y a pas, selon nous,

d'autres améliorations qu'on doive lui attribuer.

2° Le Deuxième Correcteur (que nous sommes portés à placer à la fin du ix* siècle)

a fait la correction interlinéaire « fulta » à la onzième ligne du F" II recto et proba-

blement m à la vingt-quatrième au dessus d'un grattage dans le mot (CO) GEMUR.
Les lettres de ce scribe sont très belles et élégantes quoique le renflement des hastes

manque.

3° Nous avons déjà indiqué une partie de l'oeuvre du Troisième. Il a travaillé vers

l'an 900, son écriture est régulière, noire et montre des archaïsmes, par exemple

a ouvert. Comme il comprend ou croit comprendre le grec, nous avons de sa main

plusieurs reproductions interlinéaires des termes grecs employés par saint Jérôme

au cours de son commentaire. Au recto du deuxième F" ligne 1' au-dessus de FUR-

TITUDO, il a ajouté E à la languette très prolongée. A la treizième ligne, il écrit « iu

ipto apo cor zon» où il faut pourtant lire èrunvk)YeîTai &nox(i>QCç,wv. De même à la sei-

zième « xo ne i tes » c'est-à-dire xcoveimîç et deux lignes plus bas, apo xoreondont l'in-

terprétation est âjtoxwçfÇmv. Enfin, si nous passons jusqu'à la vingt-huitième ligne du

verso de ce même feuillet, nous trouvons deux fois « noxires », ce qui est à interpré-

ter fiV^WTTJeeÇ.

4° La correction interlinéaire de funda au-dessus de FUERIT, ce qui amène le

texte à la vraie leçon FUNDAVERIT est imputable au Quatrième : et nous croyons

que c'est là sa seule contribution.

Est-ce que ce fragment fournit des éléments utiles, à la critique du texte de saint

Jérôme? Il faut répondre que non : car à part une affaire d'orthographe comme

CONPLESSENT pour le complessent de Vallarsius, F». 1'° 12, et la graphie ZOROB-

BABEL, nous n'observons rien de remarquable.
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SIGNS IN KALENDARIAL TABLES

In daling a manuscript how often has not one craved for some internai évidence

lo correct or justify the décision arrived at on purely palaeographical grounds,

and how seldom arc we able to find it ! The mediaeval copyist only occasionally

signed his name and most rarely his address or tlie date at which he was copying
;

a pious supplication at the beginning or an ejaculation of thanksg-ivingat the end is

often ail we can find. Hence, unless the subject be history, we are left withoutthe

help we want,

There is however in the kalendarial tables which frequently occur in liturgical,

aslronomical and computus mss. a field which will bear investigation ; hère dots or

strokes or other marks are frequently inserted intenlionally by the scribe in orderto

mark the exact year in which he was writing. M' E. W. B. Nicholson, Bodley's

librarian, has called attention to this in his additions to M' F. Madan's Summary

Catalogue of western manuscripts in the Bodleian Library etc., vol. V (1905) p. xii,

« Paschal cycles of 532 years were habitually copied unaltered for centuries after

their compilation... Itiscommon in thèse and similar tables to find dots and strokes :

sometimes... there are a number of them, and ihen they merely show thatthe table

was used aboulthe dates indicated. But in others there is only a single markat about

the date when one would expect the ms. to hâve been written, and in such cases it

is natural to suppose that the scribe deliberalely marked the Easter next in front of

him » and he has in that volume and elsewhere given several instances of the prac-

tice.

In view of the doubts which hâve been raised as to the accuracy of this theory

and as to the extent to which it was carried out, I hâve tested ail the kalendarial

tables I hâve come across without making any spécial search for them, and at the

request of several librarians I now submit a rough résumé of the resuit.

M' Nicholson has aiready citedfrom Bodleian MSS.
;
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(1) Ms. D'Orville 45 (1G.923). [Summarij catalogue,Y,Y>. xiii]. ff. 14-17. « Inthe

cycle [for 1026-1357] there is a dotof red before the year 1068, and I hâve no

doubt ihat the table was transcribed between Easter 1067 and Easter 1068. »

(2) Ms. Douce 296 (21.870). [Summary catalogue, V. p. xxii]. « The D which is

the paschal ielter for 1038 has on ils left an abnormal tag which suggesls to

me that the scribe thus indicated the Easter next in front of him. »

(3) Ms. Bodley 232 (8838). [Summary catalogue, V. p. ix]. « On f. 2 is a paschal

cycle for 835-1386. It seems to hâve been used(as shown by additional signs

[letters inserted over ail the figures as far as 1025]) at least as early as the

lunar cycle 1007-1023. »

(4) Ms. Douce 270(21.844) [Summary catalogue, V. p. xxi]. « Inthe paschal cycle

on f. 1 v° the letter for 1226 has spécial marks after it, from which I présume

that the scribe was writing between theEasters of 1225 and 1226, or of 1226

and 1227. »

(3) Ms. Douce 366 (21941) [Summary catalogue, V. p. xxiijj. « On fol. 8 is a pas-

chal cycle... I finda+ below the column beginning with 1312, and another

above that beginning with 1340 — which show that the table was in actual

use at some time between 1312 and 1339; I also find a small o above the

column for 1236-83, and I take this to show that ail the columns up to that

point are ont of date. Going on to the next column, which begins with 1284,

I find that an indentation has been made with a pair of compassés or stilus

on either side of the letter i which represents 1290, and accordingly I take

that or the after-Easter period of 1289 to be the daleat which the table was

written. »

(6) Ms. Mise. Liturg. 132 (30.608). [Summary catalogue, V. p. 850, subsequently

revisedbyM' Nicholson]. « Tlie table on f. 9 v" is the complète paschal cycle,

beginning 1064. I conjecture that the red stroke over the twelflh column

cancels cols. 1-12 and indicates that the table was written after Easter, 1399,

and before Easter, 1427. »

(7) Ms. Mise. Liturg. 339 (19.423). [Summary catalogue, V, p. xvi]. « A dot after

xiiii in the third entry in the column headed F. » will only suit 1392.

(8) Ms. Digby 63. [Catalogi codd. mss. hibl. Bodl. Pars IX; ms. note by M' Ni-

cholson on col. 64 of the Of/iclal annolatedcopy.] « Ou fol 8r° the next Easter

(868) is marked by a » curvedline « in dry point under the first three columns

[of867]. »

(9) Ms. Digby 81 [idem. ms. note on col. 64].

a The paschal cycle on f. 133 is for 532-1063. The Easter tables on ff. 136

136 V are for the three cycles 988-1006, 1007-1023, 1026-44. They were

accordingly copied not later than 1006, and marks against the concurrents of

993 and the date of Easter 994 show that they were in use as early as 993. »
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M" Nicholsou has kindly allowed me lo refer lo Ihree examples which will appear

in lus fortiicoming « Early Bodleian music. » Vol. II, viz.

(10) Ms. Auct. D. 2.6 (3636). « From ihe scribe's insertion of key marks, he

appears to hâve wrillcn belween 1139 and 1158. A slanting black stilus

mark against 1149. »

(11) Ms. Bodley 572 (2026). « On f. 40 v the year 981 is fixed by the earliest

mark, the top left corner of the rectangle containing the Easter letter e has

been eut off by a long thin stroke. »

(12) Ms. Bodley 579 (2675). « The tables on IT. 53, 53 V extend from 969-1006.

There is a pinprick over the date 972, an ink dotin the last column referring

to 971 and a very small ink spot over the date 969 itself. Certainly the table

was already in use in 972, and apparenlly it was written in 969 or in the

twelve months preceding the Easter of that year, »

M"' Nicholson has also called my attention to :

(13) Ms. Lat. liturg. d. 6 (32.557). M' Madan's Summary Catalogue VI, p. 167

States that the ms. was written in the second half of the eleventh century and

ihat f. 74 (a separate sheet) contains a laler calendarial cycle from AD 1119-

1151. The script to my mind resembles early 12th. cent. mss. from Farfa

and the Sabine territory and, as a Table for indiclions &c almost always

begins with a leap year, I ihink it quite possible that this table may be the

continuation of the penultimate Icaf of the ms. The year 1119 is precededby

a brown line and 1120 is followed by a red dot.

N°^ 14 to 19 which follow, already noticed by M' Nicholson, seem to call for

comment :

(14) Ms. Laud mise. 457. [Catal. codd. mss. bibl. Bod.Pars. II; ms. addition by

M' Nicholson on col. 328].

F. 1. « A stroke against 1180 shows that it was written not later than 1179-

1187. »

I take this stroke to be a smudge in the first column between the periods which

commence 1172 and 1180 and I notice peculiarities attaching to the period

1164-1195, for 1164 (i e 1164-1173) is followed by a downward stroke

instead of by the othervvise universal diamond shaped punclum, whilst the

only eight year's cycle to which a dot is prefixed is that beginning 1188.

[H. M. B.].

(15) Ms. Laud mise. 468. [idem, ms. addition on col. 34t.]
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F. 3 vo. Tabula indictionum &c pro anniS il08-1139.

« Written not after 1111, as this year has a mark against it ».

As there are several pin pricks in the three preceding ^fears and as XXI, the last

figure on the line for 1109, has a mark added against it, the ms. was

certainly in use in llie early years of that cycle* [H. M. B.].

(16) Ms. Laud mis. 644. [idem. ms. addition on col. 465. Cf. Summary Cata-

logue V. p. xiii n. 1].

« The Word 'hic' under the column for 1268-95 on f. 14 shows the ms. to be

late 13 th. century : a line through the letlers m and e in Ihe 6th. and 7lh.

spaces shows the date to be 1273-4 ».

It should be noticed that the table on f. 177 V has at the very foot of the page

the year 1291 added by a later hand. [H. M. B.]

(17) Ms. Laud. mise. 723. [idem. ms. addilion on col. 513].

« Apparenlly written in 1245 or 1244 » The figure 1 and two short iines hâve

becn inserted before 1145, and iii before 1147 ; but the Translatio sancli

Eadmundi archiepiscopi (1147) in the left margin seems to be by the original

scribe [H. M. B.].

(18) Ms. Digby. 56.

The Kalendar was written before Sept. 19, 1168 for thenoticeof the éclipse of the

moon on that day is inserted by a later hand. M' Nicholson, in a ms. note on

c. 59 of the officiai copy of the Catalogue of the Digby mss., calls attention

to (i) the paschal cycle on f. 162 v" with a blue stroke to the left of 1133
;

(ii) the date 1146 interpolated in Arabie figures in col. 1 of the Tabula

Gerlandi on f. 163 v", and (iii) the second table of f. 164 which gives 1120

as the year of the incarnation « sicut tenemus » and 1142 as the year « sicut

quidam se verius tenere putant ».

But as regards (i) the blue stroke is really in the rectangle of and to the right of

the figure v, i. e. the year 1105, (a year inconsistent palaeographically with

the date of thems.) ; but the table has a line, probably originally blue, in the

space for 1164 and two blue dots in that of 1186, i. e. two dates 22 years apart.

(ii) The « Tabula Gerlandi » on f. 163 v° has the same years, 1164 and 1186,

distinguished by pin pricks over the numerals un which represent them ; iui

and mi (1).

In addition, on f. 177 v° there is a dot in the left margin between the levels

of 1158-1176 and 1177-1195, and the rectangle for 1164 has at its left top

corner in dry point the letters c (or q) and a ; f. 211 v", the end of one of the

(1) I suspect there may be some astronomical reason for the iosertion of H46. In ms. Saville

21 f. 176, written between 1220 and 12i7, the black e for the year 1146 is the only one which

has a red dot under it.
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Ireatises of the ms. and ihe last pa^e of a quire, bears in very small lelters at

the foot of Ihe page the year 1168, the Uth.year of flenry II. This is

probably the date wlien this treatise was copied ; the scribe may hâve

begun his task in 1164.

(19) Ms. Tanner 169' (9995). The kalendar was copied between the Canonization

(1173) and the Translation (1220) of S. Thomas of Canlerbury, the entry for

the laller being by a later scribe who writes tlie lelters Tr and Tli separately

instead of combining them as the original scribe does. M"' Nicholson, [Early

Bodleian Music. I. p. xiv. | 7] slates « That it was written before Easter

1188 is praclically certain froin its paschal tables and it is clear that thèse

were written after 1187 " but in an added ms. note to the officiai copy of

this work he says " a row of pin pricks over the date for 1193, pointed out by

the Rev. H. M. Bannister make it virtualiy certain that the tables were

written between Easter 1192 and Easler 1193 and proves that Ihey were

îised as early as the later date ».

The following 12 examples I hâve corne across in my sludy of Bodleian mss :

(20) Ms. Ashmol. 1146, written for William Reade, Bishop of Chichestcr, the

date of whose consécration (Sept. 2.1369) is inserted by the original hand in

Ihe kalendar but whose death (Aug. 18. 1385) is Ihere recorded by a later

hand. As the latest archiépiscopal constitution inserted by the original hand

(f. 96 v°) is that of 1362 whilst that of 1378 is added probably in that year

on f. 97 r°, the ms. must hâve been written before 1378, and the insertion

in the kalendar by a second hand of the obit of Pope Urban V whodied Dec.

19. 1370 suggesls it having been written before that date.

(i) In the table on f. 7 v° the letter e on the Une for 1370 bas a fine brown

stoping line to its left.

(ii) In the table on f. 8 r° the line for 1369 (when Easter day fell on Ap. 1) bas

a small brown dot under the numéral 2 in col. 3 whilst in the line for 1370

(when Easter day was April 14) the e in the second column bas a very small

slantings line below it to its lefl and tliere is a dot in col. 5 between 18 and

Kal-Maii.

(iii) In the tables on f. 8 v° the line for 1369 has a dot after 1369, Iwo dots

above 2 in col. 4 and a red dot between Kl. and Aprilis.

(21) Ms. Ashmol. 1522. The kalendar is stated on f. 9 to be drawn up as far

as 1309 ; on f. 15 v" the space for 1355 has a line drawn above the q.

(22) Ms. Auct. D. 2. 4 (2105). The kalendar was written before 1173 as the entry

on Dec 29 Passio saneti thome etc. is a later addition. In the table on f. XI v"

the rectangle containing i for 1168 has a dot before it.

19
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(23) Ms. Barlow 41 (G451). Palaeographically of ihe second halfoflhe 13th. cent.

and cerlainly after 1247 the date of the Translation of SlEdmund archbishop,

recorded in the kalendar. On f. 1 56 v° a red chalk Une, not the red ink of the

ruijricator, has been placed under the leller V of 1270 and the lelter p of

1271; hcsides, faint dots and other scratchings begin about the Une for the

perlod 1233-71.

(24) Ms. Bodley 20 (1863). The scribe firsl wrote on f. 165 v° a table for the years

1237-86 but, in conséquence of two mistakes, he rewrole it on f. 167. On f.

163 v" the Une for 1263 has two indenlations by a sliius in the last column,

after X and beforeG.; on f. 167 a Une in browner ink ihan Ihat of the rest

of the page has been drawn right across the page betwecn the lettcrs etc. for

the years 1261 and 1262.

(23) Ms. Bodley 177 (2072). The next expected éclipses of the sun and moon are

those of the year 1384 (ff. 22 v», 23). The table on f. 27 v" has on 1. 4 col.

17 (i. e. the space for 1384) a short Une drawn to the right of the top of the

lelter a.

(26) Ms. Bodley 464 (2458). At the top of the right hand margin of the kalendar

on f. 62, corresponding to the beginning of January, therc is inserted in lead

« annus arabum 717 anno domini 1318 w. On f. 71 v° the Une which séparâtes

the ielters for the lunar cycle 1291-1309 from those of 1310-28 is continued to

the very edge of the page instead of stopping at the end of the last column,

thus showing that the former cycle was past Avhen the table was copied.

(27) Ms. Canonici Miscel. 560 (20036). From internai évidence this Milan kalendar

should hâve been copied bclween 1053, when the feast of the Exaltation of

the Cross was introduced into Milan, and 1056, aslhededicationof Ihe Church

of S. Hilary that year does not appear. On f. 60 the figures etc. for the year

1036 hâve a pin prick over i in the third col. and over VII id April. in the

scvenlh and a peculiar mark after XVIII in the last column.

(28) Ms. Digby 41. (If kalendarial tables begin atany year which isneither the com-

mencement of a 19 year's lunar cycle nor a 28 year's paschal cycle, ihey were

presumably copied during thefirst year of the table). Hère the tables on f. 83

begin wilh 1387 and the first solar éclipse chronicled (f. 77 v") is that of June

16 of that year.

(29) Ms. Hatton 113. As the original hand wrote on f. xv v° tables for 1064-95

and on f. ix, for 1056-83, thelimitsof possible date are 1064-83 ; but a dot to

the left of 1070 on f. xv v» suggests that date as the year when the ms. was

copied.

(30) Ms. msc. Liturg. 170 (19.300). Fol. 8. Tables for 1470-88 with a dot at the

beginning of the figures for 1473; on f. 7 v°. « Nota quod 1476 Laus nume-

rus incipit. 14. »
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(31) Ms. Rawlinson D. 239 (13.048). Wrilten in 1369 (f. 10). On f. 4, ihe figure

1336, which heads the column for the cycle 1336-63. has immedialely below

il, in a vacant space, an xby sliltis, signifying presumably thaï that cycle was

past when the table was transcribed.

(32) Ms. Saville lat. 21 (6367). Two entries in the kalendar for November (f. 181)

show that it was copied between the canonizalion of St. Hugh (1220) and

that of St. Edmund archbishop (1247-8). The column for tlie cycle 1240-67 is

the only one which has a red dot after ils first year.

I hâve noticed the following examples in Vatican mss. :

(33) Ms. Vat. lat. 644. Contains twice, on ff. 17-23 and on f. 29 v a séries of 19

years' lunal cycles extending untii 1063 ; on f. 23 the line for 1060 has a dot

after mlx and also at the end of the line ; on f. 29 v° the line for 1060 has a dot.

(34) Ms. Vat. lat. 3101. 1077 «eodemque anno scriptus est liber iste » f. 28; on

f. 18 v° (table beginning 1064) in the first line the only G to which, instead

of a dot, a small c (?) is prefixed is in the space for 1077.

(35) Ms. Vat. lat. 5644. A notice in the table f. 1 gives « anni ab incarnalione

dominisccundumhieronimum » 1158 but «secundum quosdam » 1160. On f. 8 v°

the third cycle (1139-77) has a dot made by a slilus both at the beginning of

the line and before mclviiii and also a diagonal slroke at the end of the line.

(36) Ms. Palat. lat. 300. The second kalendar has on f. 174 a table for 1094-

1140; there are two small lines drawn by a stilus in the space for 1123

whilst the line for 1124 has two small ink strokes and two pin pricks.

(37) Ms. Kegin. lat. 12. The dating of this ms. from the historical références and

various marks in the tables will be explained at length when I edil the

psalter for the Vatican Library ; hère it must suffice to say that the dots or

pin pricks onat least four separate pages concur in pointing to the years 1019

or 1020 as the date of writting.

(38) Ms. Regin. lat. 123. On f. 118 (the last of a séries of 19 years' cycles), the

original scribe has written in the right hand margin opposite the line for

1056 « eodem anno factus est liber iste » : in this line there is a dot before

the year mlvi, before the indictio viiii and before the cyclus lunaris vin and a

line under this viii. The same table is repeated on f. 11 1 and hère, there are

dry point dots under the year mlv, under the indiction viii of 1036 and

before and under the cyclus lunaris viii of that year.

(39) Ms. Regin. lat. 1263 was apparently written between 1007 and 1025 as

the line for that period on f 96 \° has red dots at the end of the line, but

1009 is indicated by the dot after vi, on f, 86 V and by the red dot on
f. 62 v.
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(40) Ms. Eegin. lat. 1281. On f. 9, 1065 is ihe only year surrounded by a red

circle.

(41) Ms. Regin.lat. 1530. On f. 29 \° the last cycle which lias its first year inser-

ted is the one which begins 1045; in this line the B for 1054 is followed by

a small stroke.

(42) Ms. Regin. lat. 1723. There are four tables
;

(i) on f. 28 v" there is a dot on

ihe line which séparâtes the cycle of 1101-28 from thaï of 1129-56; (ii) on

f. 27 v" there is an ink spot in the left margin belween 1116 and 1117
;

(iii)

on f. 26 V" there is a slanting line before the vu which represents 1117;

(iv) on f. 19 v° there is an ink dot after the VI. of 1116 and a c (?) in the

space coloured green between 1116 and 1117.

Of mss. at the British Muséum I bave notes of :

(43) Julius A. VII. On f. 14 the tables for 802-987 are by the original hand, ihose

for 988-1006 are a later addition; hence the ms. was presumably written

before 988 On f. 13 there is a dot between 950-969, showing Ihat the cycle

950-968 was past, and on f. 13 v°, containing tables for 969-987, there is a

dot at the end of the line for 974.

(44) Julius D.VII. If this S. Alban's abbey mîscellanyis ail by one hand its date is

fixed by historical annals as between 1258 (the obit of John of Wallingford

formerly cellarer being m' on f. 42 v°) and 1260 (the added obit of abbot

John on f, 121 v°). The Kalendarial tables fix the date as 1260 or 1261
;

on f. 4 v" 1260 lias four diagonal strokes added over the concurrents iiii;

on f. 5 v° the letters de for 1260 are in two colours instead of one.

(45) Tiberius B. V. Part Imust hâve been written in the archiepiscopacy of Siggeric

of Canterbury 990-Oct. 28, 994 (cf. fl". 20 v°-21 V). In the table on f. 17 v» a

dot occurs against the number VII. which represents either 949,993, or

1010 and in the cycles on f. 16 v°, the only year in which Kalende are written

klde instead ofkl is 994.

(46) Reg. 2. A.XXII. written between 1173 and (probably) 1189 ; on f. 1 v° there is

a dot in front of. A. which represents the year 1186.

In conclusion, four mss. of which I bave before me only partial notes :

(47) Ms. Paris. B. N. lat. 10837. The Kalendar was written between 703 and

722 as the référence to 722 as the présent year is inserted by a later hand. The

first table by the original scribe and in the same quire as the kalendar, is for

the cycle 703-721 and bas a cross -|- placed in its margin against 717.

(48) Ms. Rome Angelica 123. Its dating, deduced from marks etc. in the tables

will be described in my « Paleografia Musicale Vaticana ».
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(49) Ms. Geneva 50. Bcdae Compulus, is so exact a copy of ils exemplar that it

States that it was wrilten in 761 and, in the i 9 years' cycle, 760 and following

years are written in larger script tiian the rest ; but the insertion by the

original handof chronicles as far as 776 shows that it must hâve been copied

after 775. A second hand however thrice g'ives the year 830 and has inserted

the letlerP ior presens on the right margin of ihe year 830.

(50) Ms. Capit. Verona. XG (85) Tables from 857 ; a + is inserted twice after

« XII d. m. April » and, the second time, a dot is placed after the XII.

Thèse fifty examples must surely suffice to prove how very frequently (I might

hâve said, how almost invariably), the copyists of paschal and other tables marked

with a dot or stroke the year in which they wrote or the Easter in front of them. It

may hâve been in some cases an unconscious trick, a merely natural impulse on

their part, at other times they did it deiiberately in order to mark the exact date

which did net occur in their exemplar. Granting that in some mss. we find no such

marks and allowing for the possibilily of our mistaking the meaning of some of the

signs wedo find, we cannot close our eyes to the existence of the practice. Hence I

venture to suggest that librarians and cataloguers, in dating a ms., should always

make a point of searching carefully in its kalendarial tables for the earliest of any

such marks. Thus will they be able to test and correct the resuit of their investi-

galion of the script, of the miniatures &c and may be able to fix a précise date.

Palaeography, with ail its magnificent advances, is not yet an exact science and

will welcome the assistance of any internai évidence, even of what may appear insi-

gnificanl but may prove to be a most valuable means of corroboration.
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LA GRAPHIE El — I

DANS LE PALIMPSESTE DE PLAUTE

Le latin possédait une diphtongue ei d'origine indo-européenne (Cf. F. Solmsen,

Indog, Forsch., IV, 1894, p. 244), que l'on trouve encore employée à propos dans les

plus anciens textes, par exemple dans l'inscription des Bacchanales.

Mais de bonne heure cette diphtongue aboutit dans la prononciation à î (Cf.

F. Sommer. Handb. der lat. Laut-u. Forinenl., p. 83-86), et dès le milieu du second

siècle avant J.-C. ei n'apparaissait plus que comme une graphie ancienne de t.

Les grammairiens s'appliquèrent alors à définir les cas où celte graphie était auto-

risée; Lucilius donne déjà à ce sujet des règles minutieuses [Sat. IX, 1 1 éd. L. Mûller),

et Marins Viclorinus observe (VI, 17, 3o K.) : « omnes qui de orthographia scrip-

serunt de nuUa scriptura tam diu quam diu de hac quaerunt ».

C'est ce qui explique que l'on trouve encore la graphie ei jusque dans les inscrip-

tions de l'époque impériale (Cf. E. Lommatzsch, Zur latin. Orth., Arch. f. lat. Lex.,

XV,1, 1906) et dans quelques-uns de nos manuscrits.

En ce qui concerne les manuscrits, on peut s'attendre à ce que les copistes,

toujours portés à rajeunir leurs modèles, éliminent systématiquement les e/ ; effecti-

vement on les surprend à réduire ei à i dans des cas où les deux voyelles devaient

être séparées ; c'est ainsi que placide is {Ps. 242) devient placidis dans les mss pala-

tins (Cf. Lindsay, The ancient éditions of Plaidas, p. 137, n. 1).

Cependant des traces de la graphie ancienne subsistent dans certaines altérations:

M. Lindsay {ibid. p. 138) cite un et {Men. 433) fausse lecture de ei impératif de ire,

un /î)7(CKr. 491) qui cache une forme e/;7 = //•/, etc. Dans le ms 4, VEI (=V1) devient

VEL {Mer. 320), NVMMEIAVREI est interprété NVMMI LAVREI {Poen. 343) etc.

Bien plus, il est arrivé que des copistes ou des réviseurs ont introduit dans le texte

des ei qu'ils ne trouvaient pas dans leurs modèles. C'est ce que nous montrera

l'examen du palimpseste de Plante.
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L'orlhograplie de ce manuscrit présente cette singulière particularité que sur 195

exemples de ei (cités à l'index de W, Studemund), les trois quarts appartiennent à

trois pièces seulement (3/e?i. 31 ex., Mer. 77 ex., Poen. 39 ex.,), tandis que les pièces

restantes n'en fournissent ensemble que le quart (48 ex.).

Encore ces chiffres doivent-ils être rectifiés. Les 48 exemples sont loin d'être tous

bien attestés. Les uns sont empruntés à des parties de texte où le collationneur, ne

pouvant rien déchiffrer, s'est contenté de faire le compte des lettres disparues : Ep.

600 prelnmm, 77 ei, 88 doleis, Ps. 343 intestineis, Rud. 593 meiris, 1019 leitore.

Ailleurs W. Studemund croit pouvoir lire ei, mais en indiquant qu'une autre lec-

ture est aussi possible : Cis. 296 dixistei (dixisti), Ep. 607 quei a {qui id), 567 sei (sii)

517 sententeis (-iis), 728 orasseis {-ies).

Parfois on ne voit pas bien ce qu'on pourrait lire à la place de ei, mais vu l'état

du parchemin cette lecture est encore donnée comme une reconstitution conjecturale :

Ps. 415 damnoseis, Rud. 1012 7iisei, Mil. 1422 eibis, Bacch. 927 eximieis, Per. 315

negolei, Mil. 558 praetei, St. i:2a jyi'opeino, i91 periei,Tri. 95 sceis.

Enfin Cis. 244 compeceis, et St. 587 meille sont dans des passages par ailleurs

altérés.

11 ne reste pour tout le texte du palimpseste, en dehors de Men., Mer., Poen., que 26

ex. cer-tains de la graphie ei. Plusieurs comportent une explication indirecte. Il est

arrivé que en vertu de la confusion fréquente de I et de E dans l'écriture capitale

les réviseurs ont eu à restituer des E à la place d'I fautifs ou réciproquement :

alors le copiste suivant pouvait se tromper sur la correction et insérer la lettre

en surcharge sans supprimer la lettre fautive ; c'est la seule manière d'expliquer

des fautes telles que anteidhac Ps. 620 anteidibo Ps. 933, etc. Peut-être faut-il

expliquer de la même manière les ei que l'on rencontre dans des cas où e aussi

bien que i donne une forme existante : pereçjrei Mos. 957 (ailleurs peregre ou

peregri), uestei Ep. 229, perennilatei Per. 330, aduenienteis St. 628, plureis St. 607,

aureis Per. 182, oueis Ps. 140, omneis Per. 325, St. 349.

Les exemples restants, en nombre infime, se trouvent dans des catégories de mots

bien définies : quelques monosyllabes : seic Ep. 511, sein Ep. 545, tieis Ps. 47, et

quelques formes du verbe ire : ei Ps. 326, 330, 349, ein Ps. 1182, abeis Rud. 584

redeilur Rud. 1018.

Ces quelques graphies, disséminées dans une étendue de texte considérable, sont-

elles des traces authentiques de l'orthographe ancienne, ou ne représentent-elles pas

plutôt des corrections faites au passage par quelque lecteur érudit ?

L'examen des trois pièces mentionnées plus haut peut apporter quelque lumière

sur ce point.

Les exemples que fournissent en abondance ces trois pièces sont de même nature

que les exemples empruntés par M. Lommatzsch aux inscriptions de l'époque impé-

riale :
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— monosyllabes: sei 15 ex., seic 2 ex., heic 3 ex., quel 4 ex. ( ciquein 2 ex.), mel

(=m7) 2 ex. , sets {—sJs) 2 ex. , sceis {= scïs) 6 ex. (cf. scein — scis-ne 1 ex. , et nesceis 1

ex.), iieis 6 ex. (cf uein = uis-ne 1 ex.
;

— désinences verbales : 3 inf. pass. en-ei, 3 parf. 1" p. en-ei, 3 subj. 2^ p. en-eis

— pour la déclinaison : 1 ex. du gén. sg. de la 2° et 4 du nom pi. ; au datif sg.

de la. 3" : nrbei, uxorei, à l'ace pi. : omneis, Iveis, aedeis, leiteis (= liles) ; de nom-

breux ex. du dat. abl. pi. 2« déclin. (15 ex.), et des formes nobeis uobeis (11 ex.)
;

— à la voyelle radicale, sauf leiteis et le mot grec Eiiteychus, tous les exemples

sont du verbe dico (17 ex.) -\- 1 exemple de tieiuo (et 1 de ueilalis), et des mots que

M. Lommatzsch nomme appellatiua (p. 134) : 3 ex. de leiber on de ses dérivés,

1 de feilia, 1 de ameicus.

Cette répartition diffère de celle que nous avons observée pour les autres pièces :

dans le catalogue précédent nous avions pour la déclinaison surtout des formes de

nom. pi. 2° décl., dat. sg. ou ace. pi. 3= décl., et 2 ex. seulement de dat. abl. pi.
;

ici nous avons au contraire plus de ei pour les dat. abl. pi. (15 ex.) que pour tous

les autres cas réunis (11 ex.). Précédemment le seul radical qui eût conservé la graphie

était celui du verbe ire ; ici il ne fournit aucun exemple certain, et c'est dicere qui

les fournit presque tous.

Il y a donc là, autant que permet d'en juger le petit nombre des exemples dans

la majorité des pièces, l'indice de deux systèmes orthographiques, et vraisemblable-

ment la trace de deux révisions différentes.

En tout cas, le seul fait que Men., Mer., et Poen., ont conservé tant d'exemples

de la graphie archaïque révèle que ces trois pièces ont eu une histoire commune. Il

se trouve que dans ^4 elles sont séparées les unes des autres, mais on remarquera

qu'elles se suivent selon l'ordre alphabétique (1), de sorte qu'elles ont pu être con-

tiguës dans un recueil antérieur à A,

M. Lindsay (p. 85) tente de reconstituer l'ordre des pièces dans les différents

archétypes des mss que nous possédons, et pose pour l'archétype de A l'ordre :...

Mer. Mos. Mil. Men. Poen... Les faits qui viennent d'être exposés conduiraient

à admettre un ordre différent (Mos. Mil. ?) Mer. Men. Poen., au moins pour l'une des

copies antérieures. M. Lindsay explique (pp. 84-85) comment d'une copie à l'autre

les interversions étaient toujours possibles, surtout lorsque chaque pièce était

écrite sur un rouleau de papyrus distinct ou sur un cahier de parchemin détaché.

Dans le cas présent tout se passe comme si un copiste ou un réviseur se fût

appliqué à reconstituer une orthographe vieillie dans la partie de texte sur laquelle

il travaillait, et qui se trouve correspondre à peu près à une étendue de trois

pièces.

(1) Oa sait que les anciens ne tenaient compte pour le classement alphabétique que de la lettre

initiale.
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Mais la réparlilion des graphies ei dans l'intérieur môme de ces Irois pièces

permet de se représenter avec plus de précision encore le travail de ce correcteur.

M. Lindsay (pp. 139-140) ne pense pas que les corrections orthographiques des

réviseurs se soient limitées systématiquement aux limites mômes des pièces ; efTecti-

vement les graphies ei sont très inégalement réparties dans fe texte des trois pièces

qui nous occupent. On n'en trouvera pas une dans les 14 premiers vers du Mev.,

tandis qu'on en rencontre 19 dans les 17 derniers
;
pas une dans les 63 premiers de

Poen., et 18 dans les 65 derniers... Les graphies vont par groupes : à peu d'excep-

tions près, celles de Mev., sont réparties dans les passages suivants : de 262 à 281

(20 vers), de 299 à 318 (20), de 465 à 484 (20), de 503 à 330 (18), de 763 à 790, où

finit le texte du palimpseste. Pour Men., la mutilation du palimpseste empoche de

faire une division aussi minutieuse; mais dans Poen. la répartition est extrêmement

nette. Les ex. de ei y sont presque tous groupés dans les vers compris entre 402 et

420 (19), 643 à 678 (36 = 2 fois 18), 1213 à 1283 (73 = 4 fois 18 [+ 1]).

Ainsi c'est dans des groupes de 19 vers au maximum que sont enfermés la plupart

des ex. de ei.

Bien plus, les intervalles mêmes entre ces groupes sont divisibles par groupes de

19, de sorte qu'on est amené à se demander si le réviseur ne s'est pas borné à

corriger un exemplaire de 19 lignes à la page, comme est .4 lui-même, en parcou-

rant des pages entières, mais en sautant des feuillets.

Les quelques observations qui ont été faites sur d'autres textes tendent à confirmer

cette conclusion, que la graphie ei dans les manuscrits est d'ordinaire une restitution.

En dehors du texte des comédies, les acroslicha, qui sont de date récente, en

offrent deux exemples incontestables : CAPTIVEZ, MENAECHMEI.
Sauf deux exemples dans Lucrèce (cf. Lachmann, 2' éd. p. 244) et quelques-uns

dans Varron et Catulle, la graphie ei n'apparaît pas chez les écrivains de la répu-

blique. Elle est sans exemple dans le texte de l'archaïsant Salluste et au contraire

elle est fréquente dans les Suasoriae ad Caesarem, plus récentes. Quant aux copistes

de Cicéron, c'est dans le texte d'un discours seulement {pro Fonleio) qu'ils l'emploient

avec suite; cf. là-dessus Jordan (Beilriige zur Gesch. d. lai. Spr., Berlin 1879,

p. 237) qui considère cette graphie comme un ornement archaïque remis à la mode
par les poètes et les grammairiens de l'Empire.

On cite d'autres exemples de formes archaïques restituées dans les manuscrits,

contrairement à l'usage habituel des copistes ; M. E. Châtelain note que dans

Voblongus de Lucrèce (Lucr. cod. Voss. obi. pholol. éditas, 1908, préf., p. V), les géni-

tifs sing. de l^Mécl. en -ai ont été restitués : « quotiens... a/ legitur, correclorem/

addidisse apparet ». Enfin M. Lindsay {Tlie une. éd. of PL, p. 136 ss., en part,

p. 141, note) cite encore d'autres exemples de ces restitutions orthographiques.

J'ai tâché de montrer ici par l'exemple de ei, comme je l'ai fait ailleurs par

l'exemple de st= est{Rev. M//. XXXII, 1908, p. 291 ss.) l'intérêt que présente

20
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l'étude de ces restitutions. Pour ce qui concerne Plante en particulier, c'est peut-être

en analysant ainsi le travail des correcteurs qu'on pourra se faire une idée de la

manière dont s'est constitué le « corpus » plautinien (1).

(i) Sur cette question, cf. le débat institué entre M. Fr. Léo {Plautin. Forsch. d895), et M.

Lindsay (Introd. à la crit. des textes... trad. fr. 1898, et Ancient edil. of. PI. 1904); cf. la réplique

de M. Léo (Gôtting. gelehrte Anseig., 1904, pp. 338-374) et en dernier lieu E. Sicker, Quaest. Plaut.

praecipue adorig. duar. recens, pertin. diss. Berlin 1906.
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THE NOTAE lURIS OF VAT. REG. 886

The marginal summaries of Vat. Reg. 886 (Codex Theodosianus, written in half-

uncials), omitted in the Berlin édition of the Codex Theodosianus, hâve been

published, very inaccurately (see Winstedt in Class. Phil. 1,399), in the "Studi

Senesi" III-V (Siena, 1887-9), under the title "Carolus Manentius: Antiqua Summa-

ria CodicisTheodosiani ex codice Vaticano iam primum anno MDCCCXXXIV a Gus-

tave Haenelio édita cum codice Vaticano singiUatim noviter coUata". Thèse margi-

nalia abound with Nolae luris, of which I made as full a collection as I could in a

short visit to Rome last year. In the foUowing list I omit capricious and occasional

suspensions, such as karthag "Karthaginis" (adx 1 30, 32), as well as such common
epigraphic symbolsasKL (orKAL), with oblique cross-stroke through L, "Kalendae"-

"arum", etc. Since the form of the lettersand the position of the contraction-strokes

often change with a change of scribe, I hâve sacrificed to typographical conveniencc

the exact reproduction of most of the symbols. A letter is often suprascript in thèse

marginalia for the sake of saving space merely, e. g. genrale (fol. 70 v., where the third

syllable of the word begins a new line), suffrago (fol. 227 v., in the middle of a Une).

This practice must hâve been productive of error in transcription.

a 'aut', passim. Ad xii 1, 33 (si XII iugerum sint possessores... sin minus -a- xxv

iugeribus habuerint) the Préposition 'a', in its late Latin use after a Comparative,

is apparcntly meant. (Or 'agri' ?)

Ad xii 1, 102 (contra eos qui sunt a obnoxii curiae non valere) is the symbol

inserted in error?

Ad xi 30,64 (si a infirmitate praegravetur a iudex) 'aut' is probably meant in

both cases, but the double 'aut' is an error of the scribe, or perhaps of

the corrector, who has intervened hère,

an 'ante', fréquent,

ap 'apud', passim.

app 'appello', etc., 'appellatio', etc., e. g. ad xiii, 30, 51 appellationem; ad xi, 30, 56

qui appellationem offert... quodsi poenituerit appellatio; ad xi, 30,58 appellare;

ad xi, 30, 63 appellalionis ; ad xi, 30,68 appellari ; ad xi, 36,3 appellans (?)
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at 'aulem', passim.

b 'bona', '-nis', etc. (e. g. ad x 8, 5 b' 'bonorum', wilh, apparently, the 'um'-sym-

bol.)

c 'causa', '-ae', etc. (e. g. ad xi 30,9 caiisam; ad x 4,3 in criminallbus causis ; ad x

9,3 camcausis omnibus). AIso es 'causas' (eg. ad xii 1,23), cis 'causis', cm (also

.c. m, e. g. ad xi 30,16) 'causam',cr' 'causarum' (e. g. ad xi 30,11), etc.

'com 'cornes', '-ilis', etc. (but sometimes .c, e. g. ad xi, 30,45) where the .c. rp ot

the marginalia repeats the AD PELAGIUM C(omitem) R(erum) P(rivatarum) of

the heading of the law. Hence comp 'c. privatarum' (e. g. ad x 3,7 ; x 8,2,

and com rp (e. g. ad xi 30,49).

cons 'consul', '-lis', etc.

c"cum' (also in 'quicî<mque', etc.), passim.

9 'conslilutio', '-onis', etc., passim.

5 and ^ 'contra', fréquent (Also 'contro-' in 'controversia',
( g. ad xi 30,55). Also

expressed by the 'con' symbol followed by the 'tra' -symb 1 (see below).

^ 'dicit', e, g, ad ix, 42, 1 6 ; ad x, 1 , 1 6 ; ad xi 30, 49 ; ad xii 1 , 2. Not unlike, but

with the oblique stroke crossing the middie of the lelter, is the symbol for 'die*

(ad xii 1, 53).

diac, dia 'diaconus*,-'ni', etc.

dus 'dominus', dni 'domini', dno 'domino', etc. Also domns 'dominus" (e. g.

ad X 10, 27).

e 'est', ee 'esse', eet 'essel', etc., passim. Hence ide 'id est' (e. g. ad x 1, 0; ad

xi 31, 9).

e rlJ 'enim' (e. g. ad xii, 1, 22); but also wanting the e (ad xi, 36, 19 in nona enim

de debiloribus locutus est, hic de rationes non reddentibus).

epscm 'episcopum' (e. g. ad xi, 36, 20. Also epsm, e. g. ad xi, 39, 8) ; epscos 'epis-

copos"; epscalis 'episcopalis', etc.

et 'etiam', passim.

fidc 'fidei commissum*, -'i", etc., sometimes fc (e. g. fol. 102 r).
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h' 'hoc'(e. g. adxii, 1, 59 nec /ioc nec illud; ad xii, 1, 104).

tStï 'heredes', "tïJïJi 'heredibus", etc., fréquent.

+ 'inter', passim.

'id est' (see 'est').

imp 'imperator', '-ris', etc., passim.

kap 'kapitulum', '-li', etc., e. g-, fol. 65 v in tertio kapilulo {or capite^).

mag 'magistratus', -'ui', etc. (e. g. ad xii, 1, 29). But ludimag 'ludimagistros* (ad

xiii, 3, 10).

o

m 'modo' passim. Sometimes 'modum' (or else 'modo' by error for 'modum'), e. g.
o

q. madm 'quemadmodum' (fol. 110 r, etc.).

J^ 'nam' (aiso in 'persoMflm', etc.), passim.

n 'non', passim.

rtJ 'nihil', passim.

J5J 'nisi', passim.

(On the monogram of N and I as symbol of 'enim', see above, s. v.).

«

n 'nunc', passim.

n 'nota' (Imperalive of 'notare'), passim. (The marginalia in which this symbol

appears are not however the marginal summaries.)

num/o 'numéro'.

o'oportere*(e.g. adxi 30,36, xii 1,66, etc.). Oftenore (e. q. ad xii 1.77; ad xii 1,87).

We seem to find o 'oportet' ('-teat'), ad xiii 3,5 doctores quales esse o insinuât.

p 'praé*, passim.

'privatus' (see under 'res', 'cornes').

'praetorium' (see under 'praefectus').

publicus* (see under 'res').

praefectus* (sec below, s. v.).

p* 'post' passim. Also for 'pos' (e. g. possessio, possum).
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P 'per' passim.

(P 'pro', passim. The first two syllables of 'proprius' are often expressed by ihis

symbol followed by the 'pri'-symbol (see below).

pat 'patrimonium' (absopal m, e. g, ad xii, i, 49), 'patrimonialis' (ad x, 10,24 pos-

sessiones templorum reipublicae vel palrimoniales (?), quae sublractae sunt de

isdem).

pec 'pecunia', -'ae', etc. (e. g. ad xii, 1,6).

p 'polest' (e. g. ad xi, 30,36) Ad xi, 30, 11 (prohibât omnes proponere quodprobare

non p) does the symbol mean 'possunt'? Or should 'probare' be 'probari' ? The

words of the law are 'quod quis probari posse desperet'.

pot (sometimes polest) 'potestas', '-tatis' etc. (e. g. ad ix, 43, 1 poteslate).

pf (and pref) 'praefectus', '-ti, etc. Also pfis 'praefectis', pfos 'praefeclos', etc. Also

pf p 'praefectus praetorio'; pf ur, 'praefeclus urbis', sometimes wriltenpfu (e, g.

àd xi 30,67) and pu (e. g. ad. xi 30, 13 non ad principem sed ad praefeclum urbis ;

ad xi 34,2).

pre'b' 'presbyter', -°ri*, etc., e. g. ad xii 1,49 presbyteris.

pp and Dp 'propter', fréquent.

proc 'proconsul', -'lis' etc.

<Pc 'procurator', -'ris' etc. (e. g. ad x, 1,17 procura loris; ad ix i2, 20 procura lore;

ad xii 1, 20 procuratores) ; tPc^ 'procuratoribus (e. g. ad xii, 1,6).

«Pu, prou 'provincia', 'provincialis' (ad ix, 23, 1 ut neque pecunias vendendi causa

ab aliquo conflentur provinciali (?) et ut sit custodia itinerum), «Pus 'provincias',

«Puis 'provinciis', <Pules 'provinciales', /Puj?' and <Puli^ 'provincialibus', etc.

prout' (see below, 'ut').

(For' proprius', see under'pro').

pub 'publicus', '-a', '-um', etc. Also publ, pubc, publc.

q- 'que', passim. Hence q- m 'quem', fréquent.

q 'quae', passim. Also qe sometimes and (by error) q- (e. g. ad x 1, 8).

q> 'quam' passim. The flourish at the top of the cross-lineis often omitted. Ad x 1, 6

(ut intra annum quisque experiatur) this symbol (wanting the flourish) dénotes
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'que' (by enor ?). Wlien doubled, 'quamquam' isdenoled (e. g. ad xii 1, 52 quain-

qnam res conparaverunl).

œ 'quod', passiin.

a

q 'qua' (aiso in ' aequalis', etc.), fréquent. On theuse (by error?) of this symbol, for

'quia', see below. Ad xii 1,106 (curiales honoribus perfunctos q debent patriae

persolvant)'qua', in its laie Latin use for 'quae', is, I think, meant.
' . .1
q "qui', passim. Ad xi 36, 31 'officium... q confessos debilum appellare permisit' cor-

responds to 'officium quod rettulit provocare convictos vel appellare confessos*, in

the Jaw itself.

qa 'quia', e. g. ad x 10, 29 quia non débet; ad xi 39,8 ; ad xii 1, 63. Also qa. Also

q (by error?), e. g. fol. 107 v.

A symbol reseinbling the carolingian 'quia'-symbol occurs sometimes in phrases

like this (cf. Winstedt in Class. Phil. 1, 402) : ad xi 36, 30 similis? nonae (vel-na)

est, sed hic absolute de debitoribus iussit et xxx tituli similis est legi vu et xx. It

should mean something like 'constitutio'. Perhaps 'ordinatio' is meant; and the

letters reallyare OR in ligature : I noted elsewhere (ad xiv 1, 1) the shaftless

form of r after o.

^^\S 'quibus', fréquent. Sometimes the letter i is written above. Sometimes the first

syllable is writen in full, and the second isexpressed by b with the oblique cross-

stroke.

qs seems to dénote 'quoties' ad x 15, 4 haec lex iudicibus data est ut, quoties causa

fisci geritur, probalos causidicos tribuant. The words of the law are 'utprivatae rei

nostrae, quolienscumque aliquas vel denuntiaverit vel exceperit actiones, idoneos tri-

buant 'advocatos'. Similarly, I think, ad xi 39, 6 qs scribtura (corr. — am) dicitur

falsa (covr. — am) esse.

ff" 'res' (also in 'reslituo', 'possessores', etc.), passim, etc. The capital form of the

letter is often used. This symbol is used (by error?) for 're', ad xi 30, 11 pro qua

re instrumenta causarum in iudiciis proferre necesse est. Also (by error ?) for '-rum",

ad xiv 3, 3 'pislorum {vix-'ris') casas*. It seems to represent 'responsa' ad xii 1 , 50

(quattuor responsa reddidit); but the opening words stand in rasura.

R' 'rem' (also in 'possessorew*, etc.), passim. Ad xii 1, 84 desertoR* seems to be

'desertores' ; it can hardly be 'desertorem' I

rp 'res privata" (in ail cases) e. g, l'eiprivatae, adx 10, 14. Simiiarly reip 'rei privatae',

e. g. adx 10, 15.

"res publica' (in ail cases). Similarly reip 'reipublicae', e. g. ad xi 31, 2.

The aw^kvvardness of the Notae luris is clearly seen in this symbol, as it appears,
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for example, ad xii l, 16fu^iens magislratiis honorem, si perliiiacia permanserint,

ordinali ipsorum bona capiant... simili modo in omnibus qui fugiuul reip func-

liones. Only a référence tolhe words of the law can show us that 'rei publicae", and

not 'rei privatae', is meant.

s' and s> 'sed', passim.

s sunt', passim.

i
.

'
..

s 'sinf, e. g. ad xii 1, 49, etc. Similarly p' s 'possinl', e. g. ad xii 1, 29 que possint

expensas... restituere.

scae(etc.) 'sanctae', (etc.), fréquent.

sent 'sententia', '-ae', etc. (e. g. ad xi 30, 50). Also sen (e. g. ad xi 36, 17). Also sentent

(e. g. ad xi 36,23).

signf 'significaf (e. g. ad xi 36,1).

sim 'similis', '-li', etc., e. g. fol. 20 r. s/)?ii//s infra tiluli xxvi... conslitutioni (written

in fuli on fol. 23 r. similis superiori) ; fol. 129 v. nota similein eodem libro tiluli v

constitutionem.

so y 'solidi', '-dorum', etc. Sometimcs the capital form of l is used.

sp 'spectabilis', *-li', etc., e. g. fol. 20 r. sive speclabilis sive clarissimus.

ss 'suprascriptus', '-ta', etc. Also ssis (etc.) 'suprascriptis' (etc.), e. g. adx 10, 23. Pos-

sibly also 'superius', e. g. ad. xiii 1,13 potentem defendentem negotiatorem ss

dictum ad solutionem constringi praecipit. Hardly also 'superior', °-ris', etc.,

e. g. ad X 4, 2 quod nunc ablatum est per superiorem {suprascriplaml) constitutionem

divi Iuliani'.

^ 'ter' (also in 'terûns', 'simili i^"}-', etc.), passim.

f 'tum* (also in 'addiift?»' etc., and even with the ligature of N and T in 'tantum' ad

xii 1, 41; 'quintum', ad xii 1, 93), passim. On the use of the same symbol for the

syllables lur and lus, see below.

T'titulus', '-li', etc., passim.

t 'tune', passim.

Ad xiv 3, 5 tem (written without contraction-stroke, for 'tempore') is probably a

mère error.
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test 'testamentum', '-ti'; etc., e. g. ad xi 36,26. Also tes, e. g. ad ix 43, 1.

tm 'tamen*, fréquent. Ad xii 1, 75 (ii et xii similis, adclamatione {ex conc!-) tm civium

si probati fuerint laborasse, honores, quos meruerint, sorlianlurj 'tamcn*, not

'tantum', is, I thinii, meant.

Ins 'Irans* (sec the syllable symbol 'ra', below).

u 'vel', passim.

'ver' (also in 'yerum', 'accusaient', etc.), passim. Ad xii 1,SS it dénotes 'verum'

(by error ?)

'ut', passim. In this symbol the horizontal stroke properly stands above the

second shaft of the ietter. The symbol may therefore be callcd a ligature of u

and / ('f) like the well-known ligature of N and T.

o

u 'vero', passim.

uxis (etc.) 'uxoris' (etc.), e. g. ad xii 1, 124 ; ad xiv 3, 2.

xpi 'Christi-' (in 'Ghrislianus', etc.)

Syllabte-Symbols.

d Final m may be expressed (really in ligature) by a wavy stroke above the preceding

vowel, e. g. fol. 183 r. 'opinionem' (at the end of a line).

'con*. The reverted c-form is not so common as the form shown in the symbol

of 'constitutio' (see above).

*am* (see 'nam', 'quam', above).

bus' (see 'us').

em'. Like R" 'rem' (see above) is d- 'dem' (e. g. ad xii 1, 29 'eisdem') and N* 'nem

(e. g. ad xii 1, 74 'electio?iem'; ad ix42, 14 'mentio?jem': ad ix42, 15'donalioHe?w,etc).

'er' (see 'numéro', 'per', 'ter', 'ver', above). As common as 'ter,' 'ver,' 'per' are (b

'ber', f 'fer, ¥= 'ser'.

'or' (see 'uxor', above).
> > <

ra*, e. g. f 'fra*, g 'gra', t 'Ira'.

're', e. g. c 'cre', g 'gre', t 'tre'.

ai
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i I . i

'ri' e. g. c 'cri', p 'pri' t 'tri'.

'ro' e. g. g 'gro' t 'tro* (e. g. °pa/j*onos', ad xii 1,61).

runt' (see 'um'),

9 'lio*.

'um' (see 'cum', 'tum', above). Very common is R' 'rum* (whence R' t 'runt). Occa-

sionally witii ihe minuscule form of the letter, so that 'rum' and 'ri' are very simi-

lar in appearance.

'ur*. Often l' 'tur' the same symbol as dénotes 'tum' and 'tus'.

'us'. SomeSimes B- (e. g. ad. xii 1, 85 'daabus'); but usuaily/15 represents 'bus'. Simi-

larly T/\ is found for 'mus' (e. g. 'adstamws' fol. 81 r). Somelimes t' 'tus' (e. g.

ad xii 1,66 'exemptas; ad xii 1, 74 'fact;(s').
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RECTIFICATIONS PALÉOGRAPIIIQUES

Des erreurs de lecture ont souvent contribué à accréditer, pendant des années,

d'étranges et parfois regrettables méprises. Les exemples abondent ; chacun de nous

en connaît un certain nombre, et il serait assez oiseux d'en citer ici.

Mais il y a une réelle utilité à rectiBer les erreurs quand on les rencontre sur son

chemin, afin d'empêcher qu'elles ne se perpétuent indéfiniment. Nous relevons, dans

les lignes qui vont suivre, deux bévues paléographiques et nous apportons une petite

contribution à la connaissance des anciens manuscrits.

I

Il y aura bientôt soixante-dix ans que le baron de Reiffenberg signalait, à la

Bibliothèque royale de Belgique, une gouache artistement exécutée, qui représente le

« pardon des Gantois en 1540 » (1). Cette pièce porte la cote n° 19970 de la Section

des manuscrits (2).

« Ce dessin, dit Reiffenberg, est signé Q. Matus, si le Q n'est pas un chiffre formé

de I et de C entrelacés (3). »

Cette seconde hypothèse est la seule vraie. Les premiers caractères ne sont pas un

Q, quoiqu'en dise Reiffenberg, mais bien un I et un C entrelacés, comme il l'a pensé

un instant. Ensuite, il ne faut pas lire Matas, mais Malus. L'erreur de lecture est

provenue de ce que la barre horizontale supérieure de l'I est très allongée, de façon

(i) Annuaire de la Bibliothèque royale de Belgique, 1840, p. 63-70

(2) J. VAN DBN GiiEYN, CataloQue des inanuscrils de la Bibliothèque royale de Belgique, t. IX, p. 177.

Celte aquarelle a été reproduite par N. Leçrand pour servir de frontispice au travail de Gachard

sur les troubles de Gand sous Charles-Quint, Publications de la Commission royale d'histoire,

Bruxelles, 1846, 10-40 et par H. Havard, La Flandre à ml d'oiseau, 1883.

^3) Annuaire de la Bibliothèque royale, 1810, p. 65.
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à donner l'illusion de la branche transversale du T. Toutefois, le doute n'est pas

possible. C'est Mains qu'il faut lire.

Au surplus, on possède d'évidents indices extrinsèques pour trancher la question

dans le sens que nous indiquons.

Alors que Reiffenbcrg- s'est évertué à démontrer que Q. Matus ne saurait s'identi-

fii;r avec Quentin Metsys, le célèbre peintre forgeron d'Anvers, on sait qu'il a existé,

au XVI' siècle, un artiste au nom latinisé de Maius. Sous son portrait gravé par

Wiericx, s'allongent cinq distiques latins avec la dédicace loanni Maio pictori.

Qui était Maius ? Ce terme est la forme latine du nom du mois de mai, qui en fla-

mand se dit Mei, anciennement orthographié Meij. En vieux flamand, le verbe ver-

meyen est traduit par Kilian : mense maio spaliari sive operari, vere novo recreari,

oblectari et fronde viridi ornare (1).

Or les annales de l'histoire de la peinture néerlandaise signalent Jean-Corneille

Vermejen, né à Beverwyck, près de Haarlem, en 1491, et mort à Bruxelles en

1559 (2).

Dans les anciens documents, Vermeyen est nommé Vermay (3), dont le mot

Maius serait alors la traduction rigoureuse en latin, comme Dumay, appellation très

usuelle en France, serait sa forme française.

Pour le dire, en passant, nous croyons cependant que la forme primitive du terme

est bien Vermeyen etque celle de Vermay ne constitue qu'une variante d'orthographe.

La signature I. C. Maius, sous la gouache du « pardon des Gantois en 1S40»,

s'explique donc le plus naturellement du monde et désigne, à n'en pouvoir douter,

Jean-Corneille Vermeyen.

Aussi bien, les critiques d'art que nous avons cités, ont depuis longtemps

constaté que Maius désigne Vermeyen. Mais en rectifiant l'erreur de Reiff'enberg,

nous avons étayé la correction d'un argument philologique indiscutable, et constaté

qu'en signant Maius, Vermeyen n'a fait que se conformer à l'usage habituel de latiniser

son nom.

II

La seconde des rectifications palcographiques que nous nous sommes proposé de

faire, est l'aveu d'une faute commise par nous-mêine.

L'an dernier, nous avons publié un Album paléograpJiique belge, où, à côté de

(1) Etymologicum teutonicae linguae, 1777, t. 11, p. 717.

(2) Voir J. HosDOi, Marguerite d'Autriche. L'église de Brou. Les Artistes de la Jîenaissance en

Flandre. Gazette des Be\ux-Ahts, 2c période, t. V, 1872, pp. 515-18.

(3) II. HïMANS, Le Livre des peintres de Cari van Mander, l. 1, pp. 225-31
;
A. J. Wauters, Catalogue

historique et descriptif des tableaux anciens du Musée de Bruxelles, 2» édit., 1905, pp. 195-96.
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quelques fautes d'impression qui n'arrêtent guère l'étudiant, nous avons laissé se

glisser une erreur de chronologie assez grave et qui a, nous le savons, déconcerté

pendant quelque temps les historiens.

Dans cet Album, la planche XXXI reproduit un spécimen de l'écriture de Charles-

Quint. C'est la fin d'une lettre à Henri de Nassau, dont le millésime n'est pas indi-

qué, mais que M. N. C. Kist, qui le premier a publié la pièce^ croit pouvoir reporter

à l'année 1318 (1).

Nous avions lu, ligne 13, escripl à Tordesillas ce XXIX' de janvier. Cette date

n'avait pas laissé que de nous embarrasser un peu, car nous savions, queM.Gachard,

sur la foi des comptes de Pierre Boisot, signale, le 29 janvier 1518, la présence de

Charles-Quint à Ventosilia, et non à Tordesillas (2). Mais nous avions tranché la

difficulté en admettant que Charles-Quint a pu dater sa lettre de Tordesillas, puisque

du 17 au 31 janvier 1518, il n'avait fait que de courtes excursions autour de Valla-

dolid et de Tordesillas.

En y regardant de plus près, la paléographie suggère une autre solution plus

simple et en parfaite conformité avec les faits.

Entraîné par l'opinion de M. Kist, nous n'avions pas hésité à lire XXIX. Or un

de nos savants collègues, M. Ernest Gossart, conservateur honoraire à la Bibliothè-

que royale de Belgique, qui compte prochainement publier le texte de la lettre de

Charles-Quint, attira à nouveau notre attention sur la date en litige et proposa d'y

trouver le chiffre XXij au lieu de XXIX.

Nous nous rallions entièrement à cet avis, et un examen plus approfondi du texte

le justifie de tout point.

Une première constatation : les deux derniers chiffres ont l'encre empâtée et sem-

blent être surchargés. Deuxième fait : ce que nous avons pris pour un X final ne

l'est certainement point, car la forme graphique de ce chiffre diffère du tout au tout

des deux X initiaux. La troisième lettre est bien un i, qui dans l'écriture de Charles-

Quint affecte de forme d'un v. Reste le dernier trait, qui malgré tout, demeure paléo-

graphiquement fort douteux. Il y a là un enchevêtrement de caractères qu'il est

malaisé d'identifier. Si d'une part, le jambage inférieur qui descend à gauche, fait

songer à un j, d'autre part, l'angle plus ou moins aigu qui se relève à droite vient

contredire l'hypothèse du j. A moins qu'une correction postérieure n'ait ajouté cet

angle pour donner à l'ensemble de la lettre l'apparence d'un X. Ce serait peut-être

le fait de celui qui, le premier, a voulu dater la missive de Charles-Quint à Henri de

Nassen du 29 janvier 1518.

Quoi qu'il en soit, nous croyons, à cause du départ avéré de Charles-Quint de

(1) Kener Karel de vijfde. Vier oorspronkelijke nog onuitgegeven stukken van tijn hand, Kbrkhis-

TomscH Archief, t. I, 1855, pp. 163-64.

(2) Collection des voyages des souverains des Pays-Bai, t. II, 1874, p. 22.
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Tordesillas, après le 22 janvier, devoir, avec M. Gossart, maintenir cette dernière

date, malgré les difficultés d'ordre graphique.

III

Dans la préface à l'édition du Martiirolorjium Hieronymianum (1), le commandeur

J.-B. de Rossi regrette (2) de n'avoir pu retrouver le manuscrit du Breviarum hiero-

nymianum Rhinoviense publié jadis parle bollandiste J.-B, du Sollier (3).

Nous sommes à même de combler cette lacune et de signaler aux érudits, que la

chose intéresse, la présence du martyrologe de Rheinau à la Bibliothèque royale de

Belgique, n" II. 760, tome premier, f. 46-38^ (4). Jusqu'en 1886, date de leur acqui-

sition par la Bibliothèque royale de Belgique, ces épaves de l'ancien Musée bollan-

dien se trouvaient cachées, à Anvers, chez les bibliophiles van der Straelen-Moons et

van Lerius (b).

Dans son état actuel, le martyrologe de Rheinau se compose de treize feuillets en

parchemin de 0", 18 X 0", 13. Manquent, non pas comme le dit Rossi (6), les

feuillets comprenant le VI des calendes de février, le XIV des calendes d'avril, le V
des calendes d'octobre et le IX des calendes de décembre. La lacune est plus grave,

elle s'étend du VI des calendes de février jusqu'au XIV des calendes d'avril et du V
des calendes d'octobre au IX des calendes de décembre.

Ni du Sollier, ni Rossi ne disent mot de l'âge du manuscrit de Rheinau. A la

seule inspection, on reconnaît que les fragments sont du x" siècle (7).

Dans le manuscrit de Bruxelles, les feuillets du martyrologe de Rheinau sont pré-

cédés, fol. 45, d'un bout de lettre du P. Etienne White au P. Rosweyde (8). Nous

la publions ici, car elle n'est pas sans intérêt pour l'histoire littéraire. En particulier,

elle nous fait connaître comment en 1623, le martyrologe passa de Rheinau à Pont-

à-Mousson et de là à Anvers, aux mains des Bollandistes. Malheureusement, la lettre

n'est pas entière, le début manque, mais au moins nous possédons la partie essen-

tielle.

(1) Martyrologium Hieronymianum ad fidem codicum adiectis prolegomenis ediderunt loB. Bapt. de

Rossi el Ludov. Docuesne, dans Acta sanclorum Novembris, t. II, pars prior, 189-i.

(2) Ibid., p. [xxxv], n° 33.

(3) Acta sanctorum iunii, édit. Palmé, t. VI, pp. 777-81.

(4) Cf. J. Van DEN Gheyn, Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque royale de Belgique, t. I, p. 298.

(5) Les Collections van der Straelen-Moons-van Lerius à Anvers, vol. V, Catalogue des manuscrits,

p. 38, n« 223.

(6) Loc. cit., p. [x.\.\v].

(7) On corrigera, dans notre Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque royale de Belgique, t. I, p.

298 ,6o, la date du xie siècle que nous avons donnée là au martyrologe de Rheinau.

(8) Cf. Acta sanctorum, édit. Palmé, Iunii, t. VI, p. 27, n» 27 et p. 771 n» 9.
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... [exjpectem, qui brevi hac Roma revertens lum adR. V^^in Flandrobelgicam transibit

R. P. Procurator vester, utiP. Burg-hesius (1) hic monuit, gratissimum, scio, munusculum,

ereptum de iDccndio torrem Fragmenta Veieris Martyrologii (muito antiquioris, nisi me
fallam, manus et notae quam sit vestrum Romanum vêtus (2) evulgatum) quod incipit a die

Natalis lesu Christi in terris. Sunt trcdecim folia (in forma 8" maiore) membranae boni ca-

racteris prisci, quamvis ob nimiam senectam, non raro fugientis et evanidi. desunt folia

ab 8. kal. Febr. usque ad 14. kal. April., et a 27. die Septembrisad usque Decembris 24".

caetera talia sunt, ut vestris oculis placitura, nisi forte (quod librarij manifestus est) dis-

pliceat ad 8. kal. Maij : Roniae Depositio Georgij martyns,el II. Non. Maij : In Persida nata-

lis Matthaei Apostoli et Euang-elistae pro Romae, loannis ad portam latinam. nam idem is-

tud frag-mentum diserte recteque sic ad 22. septemb : In Persida Natalis S. MallhaeiApos-

toli et Euangelistae elXI. kal. septemb., Romae, Timolhaei discipuli S. Pauli Apostoli.

maie dies, mensis, locus. sed fragmentum hoc meum fuit exaratum postdiesS. Gregorii

Magni et post Caroli Magni. nam in illo suis recte locis lego fcsla. Nativitatis B. virginis, et

exaltationis S. Crucis. Ipsum inveni nuper in progressu mei ex Germania itineris cum lus-

trarem vetercm bibliothecam coenobii Rhinowiensis(Rhinaw vulgo) quod est in insula Rheni

supra Basileam et infra Scaffuhium urbem Heluetiorum. Abbas(3)eiusdem coenobii (cuius

Patronusest S. Fintanus (4) ille quem R. V* iampridem novit ex eius vita quam olim misi

ad R.V. est meus discipulus, qui mihi nihildenegat,uti neque negasset dare mihi praestan-

tissima duo magna alia antiqua Mss'* Martjrologia suae bibliothecae (5). Verumego, quod

valde dolui, mecum hue illa non tuli, quia non potui, quod ipsis locum aut saccum portandis

etiam ab equo mec fesse idoneum non habuerim, nempealterumMartyrologium et erat mole

maximum, quod ut minimum pensabat libras 30. aut 40. ; alterum mole minus, sed bene

crassum et grave. Omnia cogitavi ut mecum ferrem, saltem alterutrum, sed expertus diffi-

cultatem, reliqui in coenobio, unde facile illadenuo impetrassem, sinossem viam, modum-
ve opportune, hinc Mussiponto distathoc coenobium itinerenonsexdierum, et a collogioso-

cietatis nostrae quod habemus Friburgi Brisgoiae (hinc dissitonon toto quatriduo) per as-

peros montes sylvae Herciniae distat non inlegro sesquidie. Omnia tamen tentabo ut illa

habeam, et R. V quae ad me scribet et suggeret si quem possit modum, an non fortasse

per Basileenses mercatores possem, qui et Rheinowiensibus non sunt ignoti et commercia

habent cum mercatoribus NanceianisLolharingiae qui a nobisMussipontanis distant quatuor

tantum horis.

(1) C'est probablement le P. Jean Bourgeois (1374-1631). Cf. C. Souhervogel, Bibliothèque de la

Compagnie de Jésus, t. II, col. 34-36.

(2) 11 s'agit du manuscrit Martyrologium romanum velus trouvé par Rosweyde à Saint-Panta-

léon à Cologne. White appelle vestrum le Martyrologium Romanum Vêtus, parce qu'il fut publié par

Rosweyde en 1613.

(3) En 1623, l'abbé de Rheinau était Eberhard de Bernhausen. Gallia christiana, t. V, col. 1010.

(4) S. Fintanus ou Findanus, reclus à Rheinau, mort en 878. Cf. Bibliotheca hagiographica lati-

na, p. 4i7, n" 2982. Le manuscrit n° 8914 de la Bibliothèque royale de Belgique renferme, f. 27-

ll'i, bon nombre de documents relatifs à S. Fintanus. Cf. J. Van den Ghetn, Catalogue, t. V, p.

356. Mais aucune de ces pièces, qui sont du xvin" siècle, n'a été fournie par le P. White.

(3) Haenel signale en effet deux martyrologes manuscrits à l'abbaye de Rheinau, Calalogus li'

brorum manuscriptorum, col. 733, no 23 et col. 736, n" 61.
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Salve, mi amantissime Pater, et vale. iam P. Burghesius equum conscendit abiturus. Sanc-

tis vestris sacrificiis et orationibus me commendo, et a vobis expccto, si quod D. Medus mihi

signavit, locelinum de vita S. Patricij quod audiebam Antwerpiae sudasse nuper sub

proelo (1). alia veslra expecto, qui iamdudum vestros sanctos belgicos (2). Mussiponti 9.

lanu. 1623.

R. V"
Servus in Christo

Stcphanus Vitus (3) [manu] propria

Pour finir, disons encore que le manuscrit n" II. 760 de la Bibliothèque royale de

Belgique contient, f. 3'-28, la planche de la reproduction ciialcographique du

manuscrit d'Epternach du martyrologe hiéronymien. Mgr Duchesne(4) ne cite pas cet

exemplaire, parmi les trois qui lui sont connus, du tirage de cette reproduction fait

à neuf exemplaires seulement.

Cette rareté bibliographique mérite d'être relevée, et il serait curieux de savoir oîi

sont aujourd'hui les neuf exemplaires, dont, à l'heure présente, quatre sont signalés.

(1) La Vie de S. Patrice par Jocelin ne parut au tome II de mars des Acta Sanclorum qu'en 1667.

VVhile s'est donc un peu hâté de croire en 1623 à l'impression récente du texte de Jocelin.

(2) N'y a-t-il pas un mot omis, tel qu'accepil Les Sancti belgici dont parle White, sont peut-être

les Fasti sanctorum quorum vitae in Belgicis Bibliolhecis manuscriptae publiés par Rosweyde en 1607,

à Anvers.

(3) Au sujet de SlephanusVitus ou Etienne White, voir C. Sommervogel, Bibliothèque de la Compa-

gnie de Jésus, t. VIII, col. 1093-98.

(4) Mavlyrologium Hieronymianum, Acta sanctorum, Novembris pars prior, p. [IX].



ALBERT C. CLARK

A BODLEIAN FRAGMENT OF CICERO, TUSC. QUAEST.

The accompanying folio (24b X 188""") containing Cicero. Tusc.Quaesl. IV||114-

120 is bound up as a fly-leaf at the end of an Oxford ms. Laud. Lat. 29, where it

was detected a few years ago by Bodley's Librarian M' E. W. B. Nicholson. It is

vvritten in a fine Carlovingian hand, probably in France, and is assig-ned by M' Ni-

cholson to the end of ihe IX^"" century. Laud. Lat 29 is a late XII"' century ms.

which formerly belonged to the Carthusian monastery near Mainz, and containsthe

Epistles of Saint-Paul and other Apostles. The palaeographical interest of the folio

consists in the fact ihat it is written in three columns. The rarity of such mss. espe-

cially after the VI"» century is pointed oui by Wattenbach {Schriflwesen, p. 182),

and more recenlly by L. Traube {Palaeographisclie Forschungen iv, p. 28 sqq). The

latter writer says « Kurz ist die Reihe der dreispaltig-en Klassiker ». Apart from such

ancient documents as the Ambrosian Palimpsest R. 57 sup. of Cicero's speeches

(Châtelain PI. xxix.i) formerly belongingto Bobbio and written in liie V"" century,

and the Bamberg fragments of Livy discovered by Traube, only Iwo such mss. are

mentioned by him. Thèse are the well-known ms. of Cicero (V), containing' the speeches

in Pisonem, pro Fonteio, pro Fiacco and Philippicae, and belonging to the Chapter

of St Peter in Rome H. 25 (Châtelain, PI. xxvi), written in the VIII"' century,

which « einen viel âlteren Codex in der Schrift und vielleicht auch sonst in der

Einrichtung nur nachahmt », and a IX"' century Palimpsest of Ouinlilian's Déclama-

tions (Paris. Lat. 7900 A.), of which Traube says that probably it reproduces an

ancient original. The same writer remarks that « Carlovingian copies, which

so frequently reproduce the ancient original in ail its features, are only found in

one or two columns ». It would, therefore, appear that the présent leaf is unique,

as exhibiting three columns of a classical author written in a Carlovingian hand.

The recto of the leaf contains |^ 114-117 [r] ent ille infinitalem... etenim qui secum

loqui and the verso || Ml-i2Q poterit sermonem... arbiter iudicare. There is a

deep crease which has damaged col. 1 in the recto and col. 3 in the verso. The

margins hâve been eut, so that two or three letters hâve frequently been lost.

There are but few abbreviations, e. g. ei' = ehis (R" col. 1. 6), qd = qtiod

22
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(col. 2. 13), jiri = nosiri {ib. 26), illor' = illorum {ib. 28), iugitlaf = iugulalur

(3. 10), ]?c//)/ ;= 'percipi. Among: interesling spellings may be menlioncd ininanen

(R0 2-9), conloquentem {ib. 11) sapientis (3, 18), aeerrumis {Y" 1, 7) vintilentorum

(2, 22). The diphlhong ae is always written in full. The letler m is generally

wrilten, but we fincl uoluplalë (R° 1, 20), aitriû (3, 22) ibide (F° l, 19) and

uehemlius {V° l, 12). The words are frequenlly not separated e. g. prhnodie {Y" 2. 3)

aut cerle {ib. 11) illalex {ib. 14), especially in the case of prépositions, e. g. dedolore

{ib. 6 démonte {ib. 7).

The readings of the fragment, which Iterm 0, seem to be remarkably good. Baiter

in Ihe Zurich édition relied chiefly upon two IX"' century mss., viz G (Giidianus,

294) and R (Paris. 6332, Châtelain, Planche xliv). He also used a Brussels ms. B
(5351-2), and denoted the agreement of GRB by C. Since Ihen Iwo other IX"> century

mss. hâve been examined, viz V(Vaticanus 3246. Cf. E. Slrôbel in Philologus 1890

pp. 49-64), and K (Cambrensis 842. Cf. 0. Rossbach in Philologus, 1904, pp. 94-

103). As the readings of VK hâve not been printed in full, I cannot quote ihcm

hère.

has certain flav^^s, common to C. viz. | 114 (R. 1. 1.) in om. ib{lii) formaequae

(formaque edd.) | 115 (R. 2. 15) quem (quae edd.). | 119 {V. 3. 3) si is philosophis

(si ii philosophi edd.). On account of the deep crease towhich I previously referred,

I cannot be sure whcther in g 119 it shares with C the errors omnesque (V. 3. 6).

dicamus (1. 8), et lumen (1 11). It has one propritis error. viz. § 117 {V 1. 11) forliler

for forte. Anolher has been correctcd by the writer himself viz. | 119 {V. 3. 10)

inanis for inani. On the other hand il has the correct reading with the XII"' century

ms. C. against Gfiin the following places, g 115 (R. 1.20) acOC:autG/î: ib (R.2

10) finxisset OB : fixissel GR: § 117 (R. 3. 28) qui OB: quae GR: § 118 {Y. 2. 24)

discedat OR : dicebat GR. In two passages it gives the correct reading where B also

is corrupt, viz. § 116 (R. 3. 8) serrae (so éd. Jenson) : fere C. and | 118 (V. 2. 2)

primo die (so Ulricus Han, prima die Jenson) : primordie C. In one passage it has a

reading adopted by Davis from two very late mss. viz. | 116 (R. 3. 2-5).

Omnesque nos in eis linguis quas non intellegimus... surdi profeclo sumus.

Hère C give omnesque id nos, while inferior mss. hâve idem for id. Manutius

enends to item, while Davis struck out id. The word is omitted by 0.

The most striking and gralifying case, however, is | 119 (F. 3. 22) where con-

firms a conjecture of the great Bentley. Hère C give

Tantam praestantiamin bonis animi essedicunt utab bis corporis etexterna obser-

vant (— ent B).

For the corrupt word observant Jenson gives obscurentur, a correction generally

adopted. Davis says « Bentleius legit corporis et externa obruantur ». which is the

reading of 0. The exact words used by Bentley himself are, « Noster saepe in hae

sententia obscurari dicit et obrui. De Fin. iii 14. Cum sil is bonorum finis quem
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Stoici dicunt omnis ista rerum in corpore sitarum aestimalio splendore virtutis

obscurelur et obruaturet intereat necesse est. »

It will be noticed that on the verso, col. 2, above 1 23, a second hand, net much

later than that in which the folio is written, has added probatio pinnae. This note

made by a copyist when trying a pen is mentioned by Watlenbach, Schriftwesen

p. 149, The same writer has added in col. 3. above 1 22, letters which my friend,

the Rev. H. M. Bannister, reads as proatatra and explains as representing a similar

note, which he has noticed elsewiiere, viz. probatio atramenti. M. Léon Dorez, to

whom I havehad the advantage of showing the folio, is disposed to agrée with this

reading and interprétation. I may hère add that M. Dorez thinks that the ms. to

which the leaf belonged was a Qiiadratus, and that he would place it early in the

X"" century, ralher than at the end of the IX">. He is also inclined to think that for

some reason or other it was never bound up with the rest of the ms. and so became

used by the writer of thèse notes as scribbling paper on which to try the quality of

his pen and ink.
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GIUSEPPE BOxNELLI

UNA SOSCRÏZIONE IN METRO

Perché un giudizio defiiiitivo possa venir portato sull'uso délie firme in versi

occorrerâ certamente una cognizione del fatto più ampia e sicura di quella che si

ha al présente e che un censiinento o statistica, per cosi dire, venga falta su! carlari

d'oo-ni regione sistematicamente composti ed esaminati, la quale ci rassegni se e in

quale parte la poetica Iradizione vigoreggiô meglio, quali ne siano i primi esempi e

quali gli ultimi.

L'opinione del Bresslau che sembrô rinserrare laie costume fra i secoli XI e XII e

porre la fine di queslo a ultimo confine del costume stesso (1), s'ë dimostrata dagli

esempi che il Winkelmann, S. Tedeschini produssero e il Garufî (2) non précisa
; ne

bene F. Tonetti si lasciô indurre a crederlo una spéciale abitudine locale vcrulana (3),

poichë il fatto stesso, crediamo, per quanto neU'Ilalia méridionale si presenti senza

confronto piu fréquente che non da noi, non potra mai venir proprio consideralo

abituale per nessuna regione e nemmeno di nessuna esclusivo, come quello che

gia il Gloria, il Brunner (4) e il Bresslau segnalarono e per l'Italia settentrionale e

per la centrale.

(1) H. Bresslau, Handbuch der Urkundenlehre fur Deutschland und /taKen (1889), 593 : o ist gegen

das Ende des lahrhundets (XII) verschwindet dièse Art von Poésie allmahlich wieder aus der

italienischen Nolarlatsurkunde. »

(2) E. Winkelmann, Bericht uber eine Reise nach Italien {in : Neues Àrchiv, 1880, v, 19).

S. Tedeschini, Una pergamena verolana del 1211 relativa alla basilica di S. Salome (Roma ; For-

zani 1899); nel quai privilégie il notaio Pielro rima la ppopria soltoscrizione in tre versi.

C. A. Garufî, Carte e firme in versi nella diplomatica deW Italia méridionale nei secc. xi-xiii in

Studi Medievali, 1904, 1, 107 e segg.).

(3) F. ToNBTTi, Brève notitia sugli archivi e sulla biblioteca giovardiana comunale di Veroli (in

Arch. d. r. soc. rom. di storia p., 1901, XXVII, 233 e segg.).

(4) A. Gloria, Codice diplomatico padovano (1879), pagg. délia prefazione XCIV-XCVI e I, 126.

Brunner, Zur Rechisgesckiehte der rom. und germ. Urkunden (1880), 83.

Benchè di un génère affatto spéciale, ë pur sempre eccellenlemenle una firma in versi quella

offerta da F. N(ovati), Un distico delV t epitaphium Lucani » mato come sottoscritione notarile (in

Studi Medievali, 1901, I, 118).
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L'esempio nel quale ci siaino incontrati iioi e che qui adduciamo ë délia prima

meta del secolo XII e perciô cronologicamente del periodo forse meno intéressante,

perche ë giâ noto che in esso in modo spéciale la rara curiosita diplomatica fu uso di

colti notai egiudici italiani ; ma desso ë anche délia provincia scrittoria italicasetten-

trionale e suona quindi nuova conferma che il detto uso non fu peculiare al meri-

dione, ma comune pure aile altre parti e più largo di quanto appaia dai documenti

gitt noti.

Il Federici ebbe ad esprimere l'augurio che par lo studio del fenomeno filologico si

diano almeno larghi transunti dei documenti nei quali ricorre (1) ; e noi siamo lieti

che, nel caso del nostro documento, la buona sua importanza anche storica e diplo-

matica ne consigli la pubblicazlone intégrale. Si corregge infatti con esso l'informa-

zione del Cavagna Sangiuliani (2), secondo la quale parrebbe che solo nelilST siano

stati rinunciali a S. Pietro in Ciel d'Oro i diritti sul porto di Lardirago ; e a un do-

cumento nel quale intervengono settantasette personaggi (3) non si puô non riconos-

cere una più che discreta solennitâ diplomatica.

Circa in proprio alla firma

Hic notât Ardingus leguin docmale primus,

rileviamo soltanlo come si assomigli strettamente a quella posteriore, del 1141, pro-

dotta dal Gloria,

Bernardus index vir legum dogmate prudens

sicchë l'imporlanza che fu attribuita a questa seconda converrâ farla risalire alla

prima ; e, circa al suo autore, non vogliamo tacere che un Ardingo, causidico e

(1) V. Federici, Carie medievali con firme in versi {in : Arch. d. r. soc. rom. di storia p. 1904, pag.

503).

(2) k. Cavagna Sangiuliani, Il castello di Lardirago nella storia e neU'arte (Pavia, 1904), pag. 6.

(3) Ugo da Gambolate, giudice ;

Guglielmo q. Laufranco, Lanfranco di Guglielmo, Nantelmo Grugni, Pietro Catasi, Siro Valle,

Siro Salimbene ;

Oprando, alfierc ; Beltramo di Alonc, alfiere ; Mariscolto di Alone (sono quesli due che quiodici

anni più tardl, il 1127, quando il padre era morto ed era morlo anche Oprando, insicme ai figli

di quest'ultimo, Lafranco, Sigembaldo e Ribaldo, fecero la rinuncia délia quale parla il Cavagna,

0. c.) : Pagano delto Piceno
;

Anselrao, abate del convento di S. Pietro in Ciel d'oro.con gli avvocati Oldrado e Guglielmino

da Cona
;

Belliogeri, legato del giudice; Guido, conte palatino; Ardengo Retto, giureconsulto ; Ber-

nardo da Marengo, avvocato ; Guido da Voghera, giudice ; Ermanno da Monticello, Tebaldo de

Valle;

Lanfranco, notaio ; Carbono e Alberto Visconti ;

Pietro, notaio ; e una cinquantina di testi, fra i quali Anselmo conte di Sospiro e Milone délia

Torre coi figli Pietro e Alberto,
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notaio, lo si inconlra pure in documenti padovani di questo medesimo période,

quali illUO, gennaio 4 e 1115, ottobre 10, editi dello stesso Gloria.

a. 1112, ind. V, gennaio 26, venerdi — Pavia.

Oprando, alfiere, e Pagano detto Piceno riconoscono che il porto di Lardirago è di

proprietâ del convento di s. Pietro in Ciel d'Oro.

Pietro, notaio del sacro Palazzo.

(Copia autentica falla dal notaio Giacomino da San Sisto l'a. 1332).

Milano, archivio di Stato : Pavia, s. Pietro in Ciel d'Oro.

Domino nostro redemptori et omnium rerum creatori totis nisibus debemus gracias

réfère, qui suam ubique visibilibus et invisibilibus hostibus protegit ecclesiam, ne

quantum cupiunt lupino more ei suisque possesionibus nocere prevaleant. Nam licet

ex una parte sint homines mali et alienarum rerum advidi et cupidi, ex alia tamen

divina gracia exibente sint boni ed iusti qui eos maie cupientes reprehendere non

desinunt et ad iusticiam et placitum venire compellunt, tenpore nanque {sic)

quo papiensi civitate Dei misericordia venerabilis index Ugo de Ganbolato cum

domino Guielmo Lafrancho filio nec non Nantelmus cognomine Grugno una cum

Petro Catasio et Syro de Valle et alio Syro Salinbene sunt a cuncto papiensi populo

cum iure iurando facti et electi consules, surexerunt quidam Oprandus scilicet

Signifer et filii Alonis et Paganus qui dicitur Picenus dicentes et false afirmantes

portum et traversum prope Lardiraco positum beati Pétri Celi Aurei suum suumque

heredum esse possidendum; quam causam et que, ut ita dicam, monstruosa verba,

dominus Anselmus Dei gracia sancli Pétri celi aurei abbas cum suis fratribus audien-

tes et inde belium vel vuerram facere nolentes ad eunt ad placitum in brolio beatis-

simi santi Syri confesoris ; et ibi coram supradiclorum cunsulum (sic) conspectibus

querimoniam de tanta iniuria faciunt. Quam causam et quod placitum supranomi-

nati consules ex ulraque parte diligenter audientes et inter se iusticiam huius

rei discernentes, talem sentenciam cuntis audientibus dederunt, ut si pars ipsius

Oprandi et filiorum Alonis, silicet Beltrami et Mariscoti, et Pagani, très homines

boni testimonii haberent qui per Dei evangelia iurarent Opradum (sic) et Berlram-

mum et Marischotum et Paganum et eorum antecessores portum et traversum iusta

Lardiracum positum triginta annos olim quiète possedisse et sine conlrarietate partis

predicti monasterii tenuisse, Oprandus et Bertramus et Mariscotus et Paganus

quiète suum portum haberent, si hoc sacramentum parti ipsius monasterii suficeret.

Rursus si ex altéra parte monasterium memoratum très homines ut diximus boni

testimonii haberet et eodem modo supradicto iurarent quatenus supradictum monas-

terium triginta annos portum ipsum et traversum supradictum sine contradicione

Oprandi et Bertrami et Marischoti et Pagani vel eorum antecesorum olim quiète

posedisset, si eum sacramentum Oprando, Bertramo et Marischoto et Pagano sufi-



UNA SOSCRIZIONE IN METRO 177

ceret, tacite monastcrium supranominatum portum et Iraversiiin haberet. Quod si

una pars vel altéra lioc sacramentum danpnaret, belluni anle comitem sacri palacii

et dominum Ugonein iudicem suosque socios fieret, quatenus Elernus ludex cuius

esset supranominatus portus et traversas ostenderet.

Quibus omnibus constitutis, Oprandus et Paçanus et pars ipsorum filiorum Alonis

ex consenssu eiusdcm donni {sic) Ansehni Dei gratia abbatis et ipsius Ugonis iudicis

sociorumque eius susceperunt electioneni teslificandi et iurandi in antea ; et sic donnus

iudex \Jgo cum aliis suis sociis ad comitem sacri palacii suum mittunt legalum

bonum amicum nomine Beleng-erius, quatenus Papiam veniatet hocbellumDei adiu-

torio videat et discernât. Prêter hec omnia dum in Dei nomine cum esset iam dictus

comes sacri palacii Ticinensis civitatis scilicet Guido in curte iam dicti gloriosissimi

santi (s;V)Syri,coram papiensi populo ad iusticiamfaciendam ac declarandamadesset

cum eo iam dictus Ugo et Guilielmus f. q. Lafranchi, Syrus de Valle,PetrusCalasius

nec non Lafranchus fillius Guillielmi et Ardengus Rectus causidici, Bernardus de

Marinco et Vuido de Viqueria et Armanus de Monticello et Theubaldus de Valle de

verssa {sic) iudices sacri palacii et Lafranchus notarius sacri palacii et Carbonus et

Albertus Vicecomites et reliqui plures; ibique in eorum presencia veniens iam dictus

donnus Anselmus Dei gralia abbas cum advocatoribus suis et ipsius monasterii

scilicet Oldralus et Guielmus de Cona cum suis teslibus parati ad iurandum et

pugnandum quod pars iam dicti monasterii iam dictum portum et traverssum (sic)

per triginta annos olim quiète possedit sine conlradicione ipsius Oprandi et filiorum

Alonis et Pagani suorumque antecessorum signiferorum, et ipse Oprandus et Maris-

chotus et vasalli eius et Paganus ibi in presencia ipsius Guidonis comitis et ipsius

Ugonis iudicis et sociorum eius existens, iam dictus Ugo tulit librum evangeliorum

manibus suis et dare voluit testibus et pugnatori ipsorum Oprandi et Marischoti et

Pagani. Ipse vero teslis et pugnator ipsorum librum non accepit et subtraxit se de

pugna et sacramento et testimonio quod consolati erant et fecit se actorem et inten-

cionatorem.

Ideo ipse Ugo et socii eius simul cum iam dicto donno Guidone comité, per con-

sensum tocius populi qui ibi erat, causa cognita, dederunt sentenciam quod nihil de

iam dicto portu et traverssu ipsi Oprando et filiis Alonis et Pagano pertinet sed

réfutent; et siatim ibi in presencia iam dicti donni Guidonis comitis et ipsius Ugonis

iudicis et sociorum eius et supra dictorum causidicorum et iudicum et nolarii et

vicecomitum et reliquorum bonorum hominum, quorum nomina subler leguntur, per

lignum et bergamenam, quam in suis tenebant manibus, cesserunt, tradiderunt

atque refutaverunt iam dictus Oprandus et Paganus predicto donno Anselmo Dei

gracia abbati iam nominatum portum et traversum sicut est a caslello ipsius loci

Lardiraci usque ad villam que vocatur Vico Alonis; ita ut ipse Oprandus et Paganus

suorumque heredum maneant ex inde omni tempore tacili et contenti et quieti de

suprascripto tranversu et portu ad versus iam dictum donnumAmsermum Dei gracia

S3
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abbatem suosque successores et parlem ipsius monaslerii aut cui pars ipsius

dederit, et responderunt se ipsi Opranduset Paganus ut]jsi unquam in tempore ipsi

vel eorum heredes ad verssus iam dictum donuum Amselmum Dei gracia abbatem

suosque successores vel partem ipsius monasterii aut cui pars ipsius monasterii

dederit exiiide agere aut causare vel removere aut pcr placitum fatigare presompse-

rint per se vel per eorum submitentes personas et taciti et quieli exinde omni tem-

pore non permanserint de suprascripto portu et transversu ad verssus eundem don-

num Anselmum abbatem suosque sucessores et partem ipsius monasterii aut cui pars

ipsius monaslerii dederint vel si apparuerit ulium dalum aut factum vel quodlibet

scriplum quod ipsi exinde in aliam partem fecissent et claruerit, tune componant eis

duplam querimoniam unde agere aut causare presonpserunt insuper penam argenti

libras centum, medietas camere iam dicti donni Guidonis comitis, alia medietas pre-

dicto monasterio ; insuper de ipso portu et transversu taciti et quieti permaneant.

Quidem et ad hoc adfirmandum acceperunt ipse Oprandus et Paganus ab eodem

donno Amseimo abbale ex inde launechild crosnam unam, ut hec refutacio omni

tempore firma permaneat atque persistât.

— Factum est hoc anno ab incarnacione domini nostri Jhesu Christi millesimo

cenlesimo duodecimo, die veneris qui est septimo kalendas februarii, indictione

quinta.

{Signum crucis) Signum (signum) manus infrascripti domini Guidonis comitis, qui

hoc signum crucis fecit et hoc brève fieri rogavit ut supra.

(s. c.) Ego Ugo iudex subscripsi.

Ego Lafranchus monachus et converssus testis subscripsi.

(s. c.) Ego Bernardus advocatus interfui et ut testis subscripsi.

{s. c.) Ego Lafranchus causidicus subscripsi.

(s. c.) Hic notât Ardingus legum docmate primus.

(s. c.) Ego Guido iudex viqueriensis interfui et subscripsi,

Interfuerunt testes : Carbonus et Albertus Vicecomites, Oldricus Vuielmus filius

Bergondii, Amsermus cornes de Suspiro, Theubaldus de Portalaudensse, Ugo et

Lafranchus germani, Vasallus et Cotefredus germani, Vualterius de Rocha, Petrus

Rusticelli, Bernardus Capitaneus,Guilellus et Guielminus nepos cius, Guido Cangelle,

Otto de Comité, item Otto Opizo de Curicelia, Boso Pico, Otto Paucacaro, Gyrardus

et Guilielmus et Guido fratres, Oddo et Gyrardus eius fiIius, Armanus et Ugo

fratres, Petrus Tossicus, Arialdus Pensaovo, Bernadus de Boso de Cruce, Milo de

Ture et Petrus et Albertus eius filii, Heinricus Canis, Opizo cius nepos, Rainardus

Canis, Otto et Allô de Gambolate, Guielmus et Aribaldus fdii Ugonis iudicis,

Bernadus Mussus, Gyrardus Folperti, Guido et Guitelmus germani, Baldoinus et

Lafranchus et Burgondius de Celanova, Gualterius de Moneta et Otto frater eius.
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Lafranchus et Armanus de Capile Becarie, Ugo Campagnelli, Ugo filius Tlieubaldi et

Syrus eius filius, Ubertus Capulpiperi, Isaliac Opiço, Benegnanus, Lolerlus Berlerii,

Ugo Piperata, Bernardus Vuarnerius, Vasallus filius Umberti, Fredelione et Gyrardus

Sclafenaii, Bernardus Cariolus, Lafranchus Limedancus, Maneseus, Baldo Caput de

pasta, Geronimus de Putheo, Carbonus de Ziminascho, Albertus de Palacio, AUo et

Paganus consob(r)ini, Dolcebonus Bellolli, Bellus, Petrus, Francus et Guido Georgii,

Ego Petrus notarius sacri palacii interfui et hoc brave pro iussionem supranominati

donni Guidonis comilis scripsi.



A. GRENIER

QUELQUES FAUTES DES MANUSCRITS

ET DES TEXTES LATINS TOUCHANT LES MOTS COMPOSÉS

L'étude des mots composés du latin, tout particulièrement, des composés de Plautc

et des poètes archaïques, permet de se rendre compte d'un certain nombre d'incer-

titudes et d'erreurs, imputables aux éditeurs ou aux copistes, et dont on peut fixer

approximativement la date. Nous soumettons quelques unes des remarques que nous

avons pu faire à ce sujet, au maître qui nous a initié à la lecture des manuscrits

latins, et le prions d'agréer ce modeste hommage, en souvenir des bonnes et fécondes

années de travail passées sous sa direction, à l'Ecole des Hautes Etudes.

# «

Aedituus ou aedilumus ?

Plaute, Cure, 204 : aedituom arbitror aperire fantim.

Tous les manuscrits portent aedituom, sauf F qui écrit aeditium, évidemment

fautif. Aucun ne donne la moindre indication en faveur de aeditumus. On ne

saurait donc mettre en doute que la leçon de l'archétype n'ait été celle qu'ont cru

devoir adopter la plupart des éditeurs, c'est-à-dire, aedituom.

Si l'on s'en fie à Festus, 13, 6, M. : aedituus, aedis sacrae tuilor, ou comptera le

mot comme un composé d'un substantif, aedes et du radical du verbe tueo.

Mais l'histoire du mot prouve de façon certaine, que le texte de l'archétype de nos

manuscrits, ne peut être le texte authentique de Plaute. Aedituus est, en latin, un

mot relativement récent. Varron nous en avertit :

R. R. I, 2, 1 : in aedem Telluris veneram rogatus ab aeditumo ut dicere didicimus a

patribus nostris, ut corrigimur a recentibus urbanis, ab aedituo.
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La forme aeditumus est donc la seule qu'ait pu connaitre Plaute. Elle est restée en

usage jusqu'à l'époque de Cicéron, environ. Le dernier exemple s'en rencontre

dans une inscription du 1" S. de notre ère(C. i. L. VI (2) 4327).

Aeditumus était le vrai mot latin, dérivé de aedes, comme finilumus de finis,

inarilumus de mare. Aulu-Gelle s'en rend compte (II, 10, 1 et 4). Aedituus n'en est

que la corruption, et la fausse étymologie indiquée par Festus n'est sans doute pas

étrangère à la fortune du mot jugé plus correct. Tout porte donc à supposer que ce sont

les anciens eux-mêmes, qui, dans le texte du vieux poëte, ont remplacé la forme

authentique aeditumus, jugée rusûque, par celle qui leur semblait plus conforme à

l'élymologie et plus élégante. Cette substitution a du avoir lieu, au moment même

où aedituus commençait à prévaloir dans l'usage, c'est-à-dire au 1" S. avant notre

ère. C'est précisément de cette époque que date, semble-t-il, la première édition

érudite et critique des œuvres de Plaute. Usener croyait pouvoir supposer que le

canon des 21 comédies dites Varroniennes avait été publié par Atticus, sous la

direction de Varron (1). Cette hypothèse trop précise paraît aventureuse à Léo (2).

Il n'en reste pas moins que le texte des principales pièces de Plaute a dû être revisé

et fixé vers ce moment.

Aedituus au lieu de flÉ'rf/7H!HHS,dansle texte de Plaute, est donc le résultât d'un

rajeunissement intentionnel de la langue du poêle, par ses premiers éditeurs.

# «

VestipUca, vestipica onvestispica ? Plaute, T?7n.,2S2.

Le palimpseste A donne la leçon vestispica. Nonius citant ce passage, p. 12, en

même temps qu'un autre d'Afranius, écrit veslispici et vestispicam. VestipUca est la

leçon des manuscrits de la famille palatine B, C, D.

Ces mots ont été étudiés par Léo {Mélanges Boissier, p. 355 sqq). Léo démontre

que la forme vestiplica n'apparaît qu'à l'époque impériale, remplaçant le terme

plicalrix qui se rencontre chez Plaute, Mil., 695. Mais vestispica lui paraît également

une forme refaite. Il conclut en faveur de vestipica. Nous croyons, au contraire, que

l'orthographe authentique de Plaute, nous est fournie par la leçon du palimpseste :

vestispica.

Vestipica n'est attesté que par deux inscriptions, provenant d'un même colomba-

rium de la Via Salaria. (C. /. L., VI (4) 33393, 33395). Ce colombarium était cons-

truit en opus l'eticulatum. Il ne saurait donc être plus ancien que le premier siècle

(1) Usener. Unser Plalontext. Nachrichten d. Gôttingev Gesellschaft, 1892, p. 201.

(2) Plautinische Forschungen, pp. 17, 18.
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de notre ère. Les seuls exemples que nous possédions de veslipica, sont par consé-

quent aussi récents que ceux de vestiplica.

Mais une raison grammaticale surtout décide Léo en faveur de veslipica.

Celte orthographe serait la seule forme phonétiquement régulière du composé

veslispicus, vesti-spex. Les lois de la dissimilation consonnantique exigeraient la

chute du second s. Nous ne le croyons pas.

Léo renvoie, à l'appui de sa thèse, à un article de Buecheler (Fleck. lalirb., 105,

(1872), p. 109-116) et au livrede Grammont: La dissimilalion consonnantique, (p. 28

sqq).

Nous trouvons,[en effet, un assez grand nombre d'exemples de dissimilation conson-

nantique dans les mots latins. Mais les consonnes qui tombent ainsi, sont toujours

soit r, soit /
;
jamais s. Ou sait en effet que les liquides ont une propension toute

particulière à disparaître d'un mot par dissimilation. La sifflante s, au contraire,

résiste. Lorsque, dans un même mot, deux groupes de s + consonm viennent à se

rencontrer, ce n'est pas s, mais bien la seconde consonne qui disparaît.

Ex : otévacrcçov = lat. segestrum.

obstetrix ; vulg. obsetrix.

Les seuls exemples en latin, de la chute de s par dissimilation, nous sont fournis

par quelques parfaits à redoublement, dans lesquels deux groupes de s + consonne

identique, se trouvent dans le voisinage immédiat l'un de l'autre : 'spo-spondi =
spopondi ; 'ste-sti = steti ; 'sci-scidi = scicidi. Le cas est différent dans vesli-

spica. Nous ne connaissons pas d'exemple de st dissimilant sp.

La dissimilation du second s de vestispica, serait d'ailleurs contraire à la loi la

plus générale de la dissimilation, celle que M. Grammont appelle : la loi du plus

fort. « De deux phonèmes enjeu, c'estle plus fort qui dissimile le plus faible » (1).

Dans vestispica, le phonème le plus fort est bien évidemment la syllabe accentuée,

précisément celle dont \'s aurait disparu I

Mais peut-être aurions-nous affaire ici, non pas à un exemple de dissimilation

normale, mais à un cas de dissimilation renversée : « Il peut se faire, dit encore

M. Grammont, qu'un seul des éléments constitutifs d'un composé ou d'un dérivé

soit resté intelligible : c'est un thème, un suffixe ou un préfixe qui existe dans

plusieurs autres mots et ne se retrouve nulle part ailleurs dans les conditions

requises pour subir une dissimilation. Si c'est précisément dans cet élément qu'est

placé le phonème à dissimiler, les rapports de parenté que tout le monde saisit

lui donnent une force particulière et le maintiennent intact » (2).

Vestis est bien un de ces mots extrêmement connus, dans lesquels la dissimilation

(1) Revue des Langues romanes, t. L (1907), p. 296 ; cf. La Dissimilation, p. 186.

(2) La Dissimilation, Observation générale, p. 88 et sqq.
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ne pouvait se produire. Mais le second terme spicus, forme adjective de spex, n'est

pas moins intelligible et se rencontre, non dissimilé, dans bon nombre d'autre com-

posés : atispex, exUspex, haruspex, etc. Le second s de veslispica n'est donc pas moins

protégé contre la dissiinilation que le premier. De toute façon, l'hypothèse proposée

par Léo est inadmissible. La seule forme authentique du composé latin est bien

vestispex, veslispica conservée par le palimpseste et par Nonius.

Qu'est maintenant, la forme vestipica des inscriptions de la Via Salaria ? Tout

simplement, nous paraît-il, le résultat d'une confusion entre les deux composés diffé-

rents d'origine, mais assez voisins parle son et i)ar le sens, veslispica el vestiplica. Ce

n'est pas une faute d'orthographe du lapicide , c'est une faute de langage des « con-

servi »ou du patron qui ont commandé les inscriptions. Gardons-nous de l'introduire

dans le texte de Plante.

Quant à la kçon vesUplica des manuscrits de la famille palatine, elle n'est, au

même titre que aediluus au lieu de «erfi^Mmws, qu'un rajeunissement du texte, dû aux

éditeurs romains de Plaute.

***

Legerupa ou legirupa ; legerupio ou legirupio ?

On sait, qu'à l'époque classique, la composition affaiblit généralement en fia voyelle

finale du premier terme, quelle que soit cette voyelle, et quel que soit le rôle joué, dans

le composé, par le premier terme. A de très rares exceptions près, i est devenu la voyelle

de liaison obligatoire. En était-il déjà ainsi du temps de Plaute? Le composé de legem

(accusatif, complément direct) + rupa, thème verbal à désinence a, celui qui viole la

loi, doit-il être chez Plaute legerupa, ou legirupal La critique des manuscrits de Plaute,

permet de conclure en faveur de legerupa.

Pseud., 364. A : legerupa, tandis quo B et les autres manuscrits de la famille palatine

donnent legirupa.

Persa, 68. Le palimpseste A fait défaut, mais les manuscrits palatins écrivent : B, legerum

pam ;C : legerttmpâ;D: legerumpam.— Fseul, manuscritdu xv" siècle, corrige /egrintpam.

Ni les éditeurs ni les copistes, n'ont pu introduire dans le texte, une îorme legerupa

étrangère à la prononciation et aux règles phonétiques de leur temps. Legerupa

est certainement la forme anthentique : legirupa la forme rajeunie et corrigée.

Un autre passage de Plaute, RucL, 709, nous fournit le mot legerupio : la viola-

tion de la loi. (B, C, D : lege rupiotiem ; F : legirupionem). Ici encore, le témoi-

gnage des manuscrits est en faveur de legerupio. Mais si cette orthographe est bien,

comme il le semble, celle de Plaute, elle n'est que le résultat d'une fausse analogie

avec le nom composé d'agent. Legerupa était correct ; legerupio est une faute.
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Legeruplo, en effet, ne saurait passer pour un dérivé de leyerupa. C'est un com-

posé d'un type absolument différent. Le second terme n'est pas un thème verbal

qui reçoit en composition une désinence de substantif. C'est un substantif abstrait,

autonome et qui existait dans la langue, indépendamment de la composition.

L'ancien latin a dérivé, en effet, des abstraits féminins en io, directement du radi-

cal pur du verbe, sans passer, comme le latin classique, par l'intermédiaire du thème

de participe passé: de légère, il tire leg-io ; de tangere, (con) lagio; de dicere, diclo.

De même rumpere a formé rég-ulièrement riipio.

Legirupio est donc un composé de deux substantifs dont le premier est le complé-

ment déterminatif du second et doit, par conséquent, se trouver au génitif. Legis

rupio doit donner legi (s) rupio, comme juris-dictio donne juridicUo.

Il faut sans doute, néanmoins, conserver dans le texte, legerupio qui semble avoir

été l'orthographe de Plante, mais en se rendant compte que la forme régulière serait

celle qu'a généralisée le latin de l'époque classique : legirupio.

#,
* *

Terricola. Servilicola. Umbralicolus.

Des formes archaïques faussement interprétées ont été prises pour des mots com-

posés, et n'ont échappé que grâce à cette erreur au rajeunissement général subi par

les textes anciens, à l'époque classique.

On connaît le suffixe servant à former des noms d'instruments, c/îim, co?»m devenu

à l'époque classique culiim, et le suffixe de diminutif t'o/ws, culus. Si la lettre o a été,

en des cas très rares, conservée dans les manuscrits, tandis qu'elle était partout

ailleurs remplacée par ;/, cela tient à ce que le suffixe a été pris pour le radical du

verbe colo.

Lucilius, Sat., fr. 354 (Baehrens, p. 191); cité par Lactance, Div. Inst., i, 22, 13; Epit.

17,3: terricolas Lamias.

Telle est la leçon des manuscrits P, V, H. Brandt etLaubmann, les éditeurs de Lac-

tance, ainsi que Baehrens, corrigent : terriculas. C'est là une interprétation juste,

mais une interprétation. Lactance, comme en témoignent les manuscrits, a dû écrire :

terricolas ; et s'il a conservé cet archaïsme, c'est fort probablement qu'il comprenait:

les Lamies (sorte de vampires) qui habitent sous terre, dans les tombes.

C'est le même contresens qui a maintenu dans le texte de Plaute les deux adjectifs

servilicolas, Poen., 267 et umbraticolum, Pseud., 611 : tandis que partout ailleurs,

lesdiminutifs de cette forme, extrêmement nombreux, ont reçu l'orthographe clas-

sique, anaticiila, corculum, }iomunciilus,plusculu)n, etc.
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De même que les premiers éditeurs de l'époque classique, les critiques modernes

ont généralement pris servilicola et umbralicolus, pour des composes du verbe colo.

Schoell qu'étonnait ajuste titre la composition d'un adjectif, sery///s, avecle thème

du verbe colo, corrigeait, en dépit de la tradition manuscrite, servilicola en servoU-

cola. L'épilhètc est en effet attribuée par Piaute aux servolorum sordidulorum scorla

diobularia. Mais il n'est pas très satisfaisant d'attribuer à colo, en composition, le

sens de « fréquenter » ou de « flatter ». Dans tous les composés authentiques, ce

verbe n'a jamais signifié que « habiter » ou « cultiver » : accola, agi'icola, Clivicola,

incola. Servilicolus n'est autre chose que le diminutif de se?'y///s.

Umbralicolus est dérivé, de la même façon de umbralicus, paresseux.

Persuadé que le mot ne pouvait être autre chose qu'un composé de colo, Camerarius,

remarquant sans doute que colo n'a formé que des substantifs masculins en a, corri-

geait umbralicolum des manuscrits, en timbraticolam. Pour expliquer la forme du pré-

tendu composé, Besta (De verborum compositione lûaulina. Thèse, Brcslau, 1876)

invoque l'exemple de horrori-fer, devenu liorrifer. De même, conclut-il, * wnbra-

ticicola est devenu umbraticola. Mais on cherche en vain quel modèle aurait

pu suggérer à Piaute, l'idée d'associer ainsi l'adjectif umbralicus, au verbe colo.

On se demande quel serait le sens d'une pareille formation. Les premiers éditeurs de

Piaute n'ont sans doute pas vu ces difficultés, sans quoi, ils auraient donné au mot

la. iorme classique umbraticulum. Ils l'ont certainement pris pour un composé, comme

les critiques et grammairiens modernes qui ont essayé de le corriger ou de l'expliquer
;

et leur erreur seule, a conservé, dans les manuscrits, l'orthographe archaïque.

Unelégende de l'histoire romaine montre bien à quelle antiquité doivent remonter

les confusions de ce genre. C'est la légende de Publicola. Toute la biographie du

consul de 509, auteur prétendu de lois populaires, ne semble pas autre chose qu'une

invention de Valérius d'Antium (1). Elle lui fut vraisemblalement suggérée par le désir

d'expliquer ce surnom de Publicola, compris comme un composé du verbe colo : orifiaîvet

ôè x3wonaÔTinoxT)Ôfi, dit Plutarque, répétant la même tradition. Or les noms propres com-

posés ne se rencontrent, en latin, qu'à partir de l'époque où se répandit à Rome, l'in-

fluence grecque. Skutsch a donné, nous semble-t-il, la juste interpiétationde ce sur-

nom. C'est un sobriquet, diminutif de poplus, peuplier (2). Valérius d'Antium et, à sa

suite, tous les historiens latins, y compris Varron (3), se trompaient donc sur ce dimi-

nutif qu'ils prenaient pour un composé. II est extrêmement vraisemblable d'admettre

que les copistes et les lecteurs de Piaute et de Lucilius ont commis la même erreur

à propos des mots de même forme que nous venons de citer.

(1) Peler, Die Quellen Plutarchs in d. Biographien d. Rômer, 43-49.

(2) Zur Wortzusammensetsung im lat.,Jahrb. f. class. Phi/., Supp. XXVII (1902), p. 102.

(3) Soltau, Die Quellen Plutarchs in die Biog. d. Valérius Publicola. Progr., Saverne 1905.

24
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#**

On sait combien sont fréquentes, dans les manuscrits latins, les confusions entre les

adjectifs composes en fer et en ger, et combien délicate est la nuance qui sépare

l'emploi en composition de l'un ou de l'autre des deux verbes presque synonymes,

fera et gero (1).

Cette substitution d'une lettre à une autre peut être l'effet d'une simple inadvertance

et dater de toutes les époques auxquelles ont été copiés les manuscrits latins. Elle

a dû néanmoins se produire plus fréquemment lorsque les textes étaient dictés à

des esclaves, ou copiés par des scribes comprenant parfaitement le latin, se rendant

compte de l'équivalence approximative de l'un et l'autre compose, et qui devi-

naient le mot avant de l'avoir lu en entier.

Trin., 692, les trois manuscrits principaux de la famille palatine, ainsi que F

et l'éd. princeps Z donnent famiferatio , leçon acceptée et défendue par la

plupart des éditeurs et critiques : Dousa, Bergk, Loewc, etc. Dans la même pièce, v.

215, apparaissent les mois famigeraiorum, et v. 219 famigeralori {C. famigencrator).

On en peut conclure, nous semble-t-il, que le mot du v. 692 devait être également,

famigeralio. La faute existait dans le prototype des manuscrits palatins, et remonte

sans doute jusqu'à l'antiquité.

Du palimpseste, aux manuscrits de la famille palatine, nous trouvons parfois la

même alternance entre des composés en fer et des composés en ficus.

Persa, S13. A : neque quam tibi fortuna faculam lu... feram adiuccre vult.

516. — Quac islaec lucrifera est fortuna?

515. B : lucificam ; G,D, F : lucrificam.

516. B, C, D, F: lucrifica.

Ces deux textes représentent bien évidemment une double tradition : d'une part

lucrifera, de l'autre lucrifica. Au point de vue du sens, l'adjectif en fer semble

évidemment préférable.

Epilhète de facula, au v. 515, il est une déformation plaisante du composé bien

connu hicifer. L'interrogation du v. 516 a pour but de souligner cette espèce de

jeu de mots. Lucifica de B. au v. 515, et lucrifica sont des corrections d'éditeurs, qui,

ne se rendant pas bien compte de la plaisanterie, ont essayé de substituer à l'a peu près

que constitue lucrifera, un composé d'apparence plus logique.

De même Amph., 678 : Quamque adeo cives Tliebani vero rnmiferant probam ; cité

(t) Cf. Deipser, Ueber die Bildung u. Dedeutung d. lai. Adj. auf fer u. ger. Programm. Bromberg,

1886 et les compte rendus critiques de Georg-cs, Berl. Phil. Wochemchrift, 1887 (vu) p. 181, 185,

cl Bursian, Jahresbericht, 188G (48), p. 52, 53.
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parNonius, 166, 30 : rumiferare, dictum honeste rumoribus ferre. Piaulas Amphy-

trioni.

Le témoignage du palimpseste fait défaut ; les mannscrits de la famille palatine

donnent rumificanl (B : verorum mirificanl).

L'accord de ces manuscrits et la faute de B, montrent bien que la leçon de l'arché-

type différait du texte qu'a connu Nonius. On s'expliquerait peu la présence d'un

verbe rumificare chez Plante ; rumiferare a pour lui au contraire l'exemple de

vociferare. Le passage de l'une à l'autre forme peut être le résultat d'une faute de

• lecture. Mais une faute de lecture intelligente et créant un mol d'apparence latine et

de sens en somme assez satisfaisant, ne saurait guère être l'œuvre que de copistes

possédant parfaitement le latin. Elle doit remonter, nous semble-t-il, jusqu'aux pre-

mières éditions de Plante, à l'époque classique.

Un autre mot composé nous met encore en présence d'une variante qui nous

paraît de date ancienne: Aul., v. 525 :

Vhi nugigerulis res solulast omnibus.

Le palimpseste fait défaut pour ce passage. B, D, J, donnent nugigerulis ; mais F

porte nugivendis. Cette leçon pourrait passer pour une glose particulière à ce manus-

crit, qui date du xv" s., si elle ne se trouvait confirmée par une citation de Nonius :

144, 30 :

nugivendos, Plautus dici voluit omnes eos qui aliquid mulieribus vendant, nam omnia

quibus tnatronae utuntur, nugas voluit appellari. Plautus in Aulularia.

Lequel de ces deux mots a dû être employé par Plante ? Les diminutifs du composé

entrer sont assez fréquents chez Plante : damnigerulus, Truc, 551; muuerigerulus,

Pseud., 181; scutigerulus, Cas., 263; sandaligerula, Trin., 252.

Il s'en rencontre même un dans l'Anlulaire, quelques vers avant celui que nous étu-

dions ici : V. 501 : salutigerulus. Les formations de ce genre peuvent passer pour une

des caractéristiques de la langue de Plaute.

Nous voyons là, précisément, une raison, pour préférer ici, la leçon nugivendis.

Quelle apparence y a-t-il en effet, que les comédiens et les éditeurs anciens aient

remplacé le mot d'apparence comique nugigerulis, par le terme plus banal uugiveU'

dis ? Le composé, nugigerulis, n'aurait-il pas frappé Nonius, et pourquoi, en citant

Plaute, y aurait-il substitué un équivalent bien moins caractéristique ? Il est au

contraire assez vraisemblable que des éditeurs aient pu chercher, dans l'antiquité, à

forcer la note plaisante du texte de Plaute, et se soient imaginé améliorer leur

auteur, en multipliant chez lui les formations reconnues comme éminemment plauti-

niennes.
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***

Nous trouvons la preuve de cette tendance à « l'hjperplautinisme » des éditeurs

anciens, dans un passage des Bacchides, v. 375 et sqq, qui contient précisément un

mot composé de ce môme type : gerulifigulos.

375 Eg'one ut haec conclusa gestem clanculum

376 Pistoclere, tua flagitia aut damna aut desidiabula,

377 Quibus patrem et me teque amicosque ommis affectas tuos

378 Adprobrum, damnum, flag-itium, appellere una et perdere.

379 Nequemei neque te tui intus puditumst factis quae facis,

380 Quibus tuom patrem, meque una amicos adiinis tuos

381 Tua infamia fecisti gerulifigulos ûaghi ?

382 Nunc priusquam malum istoc addis, certumst jam dicam patri.

383 De me banc culpam demolibor jam et seni faciam palam

384 Ut gnatum ex lutulento coeno propere hinc eliciat foras.

La composition de ce mot gerulifigulos a exercé en vain la sagacité de bien des

grammairiens et critiques. Deux thèmes verbaux affectés chacun d'un suffixe de

diminutif, s'unissent pour former un adjectif qui représente une double idée : auteur

et responsable d'une honte. L'ordre des termes est l'inverse de celui qu'imposerait la

logique. On attendrait plutôt figidlgeridos. Et encore, ne trouve-t-on, ni en latin, ni en

grec, aucune formation de ce genre. Bergk (Klein. Phil. Schriften. I, 36) propose de

corriger feruligerulos, traduction supposée du grec vae^xocpéçoç {Anlhol. Pal. 10, 106) :

porte-lhjrses, acolytes du thiase bachique. Le mot serait employé ici au sens de

complice. Mais aucun indice des manuscrits ne justifie pareille correction. De plus

ce souvenir du culte de Bacchus, en ce passage, nous semble assez déplacé.

Nous trouvons infiniment plus satisfaisante l'hypothèse de Langen (Beitraege zur

Kritiliu. Erlaiiteruvg d. Plantas, p. 166, sqq.) qui attribue ce mot à une interpolation.

Tout le morceau, en effet, depuis le vers 377, présente des signes évidents de cor-

ruption. La pensée se traîne au milieu des répétitions ; le latin est d'une qualité infé-

rieure, vraiment indigne de Plante.

v. 378. damnum., flagilium sont la répétition de fîagilia aut damna du v. 376.

Ad flagilium appellere aliquem ne saurait signifier autre chose que : pousser quel-

qu'un à commettre une vilaine action.

V. 379. La construction de puditumst avec l'ablatif /ac/is est peu correcte; le

verbe a un double complément : 1° factis. — 2° mei, tui. On ne peut s'empêcher de

trouver singulièrement faible l'expression factis quae facis.

V. 380. Répétition presque mot pour mot du vers 377. Anvers 377, la liaison etme
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tequé amicosqiie est tout à fait exceptionnelle. (1) Affectas ne se construit ainsi, avec

un infinitif, que dans le bas latin; les manuscrits donnent d'ailleurs affliclas, qui n'a

aucun sens ici.

Les deux vers 377 et 380 n'en représentent évidemment qu'un seul.

V. 381. Tua infamia, est superflu auprès quibus au vers 380.

V. 382. La liaison par nunc est peu satisfaisante. L'idée exprimée par ce mot rend

inutile jamdans la seconde partie du vers. Le vers tout entier fait double emploi avec

la fin du vers suivant : et seni faciam palam.

Tout le développement doit, à noire avis, se réduire à ces cinq vers:

376 Egone ut haec conclusa gestem clanculum,

377 Pistoclere, tua flagitia, aut damna, aut desidiabula,

378-380 Quibus patrem, meque una amicosque omnis affliclas tuos I

383 De mehanc culpam demolibor jam et seni faciam palam,

384 Ut gnatum ex lutulento coeno propere hinc eliciat foras.

Ainsi tombe le composé étrange : geruUfîgulus. Ce n'était qu'un pastiche, une imi-

tation maladroite de la verve plautinienne.

Comment et vers quelle époque, cette interpolation a-t-elle pu se glisser dans le

texte? La composition de cinq vers nouveaux, si mauvais soient-ils, et la formation

d'un composé se rattachant, au moins en apparence, à une série d'autres mots carac-

téristiques de la langue de Piaule, prouvent une certaine famiiiarilé avec l'œuvre du

poète. On ne saurait cependant attribuer cette amplification à quelque reprise des

Bacchides, au i" siècle avant notre ère. Elle ne présente absolument aucun intérêt

scénique, la basse qualité du latin, indique une époque beaucoup plus tardive que

celle où l'on représentait encore Plaute à Rome.

Ce développement d'une idée morale : la responsabilité collective de la famille, la

solidarité de ses membres devant la honte, n'était de nature à intéresser que quelque

rhéteur grammairien de l'époque impériale. Or nous savons par Suétone, qu'au ii'

siècle de notre ère, on continuait, en province, à s'occuper des auteurs archaïques

et, sans doute, entre autres, de Plaute (2). On les lisait, on les commentait, on les anno-

tait, et, selon toute vraisemblance, ne se faisait-on pas scrupule, à l'occasion, de le-

interpoler. L'un de ces savants provinciaux, M. Valerius Probus, semble avoir joué

un rôle assez considérable dans la tradition des textes anciens. Peut-être les Bac-

chides ont-elles été étudiées et éditées à nouveau dans ce cercle. Nous attribuerions

volontiers à cette école l'amplification du passage en question et la formation du com-

posé gerulifigulos.

(1) Cf. Riemann, Syntaxe latine^, p. 506, note 1.

(2) Léo, Plautinische Forschungen, p. 31-26.
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#**

Les fautes dont nous venons d'énumércr quelques exemples proviennent des édi-

tions et des copies faites dès l'antiquité. D'autres portent au contraire la marque

d'époques plus récentes, et notamment de l'époque carolingienne. On sait que la ré-

forme essentielle introduite sous Charlemague, fut la substitution de l'écriture

minuscule à la capitale. Dans les manuscrits en capitales, les mots se suivaient sans

séparation. La minuscule au contraire les sépare. Les composés ont été fréquemment

traités comme des groupes de mots distincts. Sont venus ensuite d'autres copistes,

qui, soit par inadvertence, soit par un effort pour comprendre, ont transformé les

termes disjoints des composés en des mots indépendants, qu'ils croyaient recon-

naître :

Par exemple :

Stichus, 85 A : PERPAVEFACIAM ; B : per pave faciam; C, D : per pavefaciam;

F : perparve faciam.

Truc. 183. A : PARCEPROMIS; B : parce pmi; D : parci promi; F : paire promi.

Rudens, 1326 : os calet tibi, nunc ici frigefactas.

Les dérivés du Palatinus donnent d'un commun accord : nungit frigide factas.

Dans frige, le copiste du prototype a cru reconnaître l'adjectif frigidiis et a restitué

frigide, sans remarquer que cette forme, celle de l'adverbe, ne pouvait convenir.

Les fautes de cette origine sont extrêmement fréquentes dans les mots composés;

mais la plupart manquent d'intérêt et sont faciles à corriger :

Mil., 923. G, D : magni dicuiit:^ magnidicum. Pseiid., 794. B ; mulli locum =
muUiloquum. Anl., 501. B, J, F : pedissequos. L'explication du redoublement de la

consonne est donné par la leçon de D : pedis sequos.

Parfois cependant, il est assez difficile de décider s'il faut unir ou non, tel ou tel

groupe de mots :

Bucch., 1167. probri perlecebra. Uermann et Ritschl en font un seul composé,

Schœll au contraire, conserve la séparation des manuscrits. Mais il écrit en un seul

mol turpiliicricupidtim, Trin., 100 (B : lurpi lucricupidu. C, D : turpilucri cupidum).

***

En d'autres cas, les copistes de l'époque carolingienne ont conservé unis des

groupes de mots différents, et ont ainsi donné, aux éditeurs modernes, l'illusion de

composés.

Pseud., 255; B: inanitogiste; F : inaiiilogus es. Cette leçon d'un manuscrit du

xv" siècle, semble bien une correction. D : inani logis te.

Goetz et Lindsay admettent le composé : inanilogisla, mot hybride latin et grec.
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Sans doute, on rencontre chez Plaute quelques autres exemples de ce type. Mais tou-

jours ces formations portent en elles-mêmes leur raison d'être. Elles visent à un

effet particulier de comique, ou se justifient par l'usage, devenu courant en latin, du

terme grec. Nous ne trouvons rien de tel ici. Le composé ne s'imposerait, qu'à défaut

de toute autre interprétation possible. Or une conjecture de Bursian (Fleckeisen

Jahrbuclier, LXXVII, 1858, p. 512), nous paraît très satisfaisante. Elle suppose sim-

plement la chule d'un s après iiiaiii : inani's. Logi istaec.

Nous bifferons donc inanilogisla de la liste des composés plautiiiiens.

Nous en ferons autant, pour nidoricupi.

Most. 5 : Exi iuquam nidoricupi, ncim qnid laies ?

Tel est le texte qu'adopte Lindsay. B. G. F et Z portent nidore cupinam : en marge

de B une correction d'une autre main donne ciûine ; D. nidore cèpina.

Ni chez Plante, ni dans toute la latinité, nous ne trouvons d'autre composé du

verbe cupio. Le vocatif nidoricupi appartiendrait à un adjectif en ius : or les autres

verbes de la même conjugaison que cupio donnent des adjectifs composés en us :

urbicape, Mil., 10^^; piscicapus, C. I. L. iv, 826. Bothe, divisant les mots de la

même façon que Lindsay, propose le composé vidoricape. Cette conjecture échappe

aux objections que suscite la première, mais ne fournit pas, nous semble-t-il, un

sens bien satisfaisant. On prend une ville, on prend des poissons, mais on ne prend

pas des odeurs.

Le mot nidor, au figuré, peut se comprendre comme terme d'injure. Ce sens

lui conviendrait fort bien ici : il s'agit en effet d'un esclave, qui se cache à la

cuisine. Nous remarquons en outre que le texte adopté par Lindsay et par Bothe,

laisse sans complément l'impératif exi au début du vers et que la particule de

liaison nain est déplacée dans cette apostrophe, dont elle ralentit le mouvement. Il

nous semblerait préférable de lire, en tenant compte de l'indication marginale de B :

Exi, inquam, nidor, e culina. Em quid lates ?

* #

Les éditeurs modernes ont cédé parfois, un peu facilement, à la tendance d'intro-

duire dans les textes, sous prétexte de les corriger, des composés de leur invention.

Nonius, 463,15, à propos du mol cachinnare, cite un passage des Pliinidae

d'Accius. Voici le texte des manuscrits :

simui et circuiti megna sonantibus

excita saxis saeva sonando

crepitu clangente cachinnat.

(Ribbeck. Fragm. v. 571-573.)

Le texte du v. 571 est évidemment corrompu. Scaliger crut reconnaître dans
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megna l'adjectif magna, et ne sachant à quoi le rapporter, imagina le composé :

magnisonanlibus.

Cette correction en entraînait nécessairement d'autres, tout aussi arbitraires.

Aucun mot, dans ces trois vers, ne pouvait jouer le rôle de sujet. Bentley, dans une

note inscrite en marge du manuscrit de Nonius du British Muséum, proposait de

lire au v. 572, au lieu de saeua sonando : saeva Celaeno. C'était un souvenir de

l'Enéide, III, 211 : dira Celaeno. Sans accepter précisément la conjecture de Bentley,

les autres éditeurs suivirent la même voie, et bientôt, les deux mots du vers 572

furent transformés eux aussi, en un mot composé. Bergk (Rhein. Mus. III, 71, sqq)

les corrigeait en saevisona Echo ; Ribbeck, en suavisona Echo. Par contre magni-

sonantibus de Scaliger était transformé en magna sonantibus. Ces divers composés

se trouvent avoir, sans doute, une forme parfaitement latine. On en trouve des

exemples certains dans le texte des poêles. Il n'en est pas moins vrai que leur

adoption, en ce passage, n'est qu'un expédient.

Lindsay, dans son édition de Nonius (Teubner 1903, p. 742), rejette très justement

ces conjectures sans méthode. La faute se localise exactement au mot megna du

vers 571. Ce mot ne peut représenter magna, trop connu des copistes pour avoir

donné lieu à une erreur. Lindsay propose d'y lire un terme rare, tel que merga

féminin de mergus, plongeon. La correction reste conjecturale, mais donne pleine

satisfaction en supprimant les composés introduits dans ce passage par les autres

éditeurs :

simul et circum, merg'a, sonantibus

excita saxis, saeva sonando,

crépita clangente cachinnat.

* *

Les mots composés ont donc été, de tout temps, depuis l'antiquité jusqu'à nos

jours, l'occasion de fautes particulièrement nombreuses. La raison en est non seule-

ment dans la longueur de leur forme, qui pouvait déconcerter les habitudes des

copistes, mais aussi, dans le caractère de mots rares et exceptionnels qu'ils ont

toujours conservé en latin. Termes techniques en prose, épilhètes pittoresques en

poésie, mots comiques chez Plante, les composés apparaissent, la plupart du temps,

comme des formations savantes et artificielles. A ce titre ils ont prêté aux défor-

mations, aux confusions et aux imitations que nous avons constatées à l'époque

antique, non moins qu'aux conjectures arbitraires, à l'époque moderne.



D. ANTONIO SPAGNOLO

UNA LEGGINA DI GIUSTINIANO
IN UN MISCELLANEO VERONESE

DEL SECOLO XI — XII

Il Codice Capitolare Veronese LXIV (62) ci offre una di quelle compilazioni, che

si usavano fare ne'secoli XI e XII da chierici più o meno dotli in fatto di lingiia e di

scienza (1).

Dopo Vlnvectiva in Romam pro Formoso Papa, che qui è mutila (2), il volume

présenta una série di detti e sentenze, eslratte da anticlii autori ecclesiastici, su

quanto pu6 tornare di conforto a Vescovi accusali, spogliati ed espulsi (3).

Alla raccolta segue, délia stessa mano, la BoUa di Papa Anastasio IV a Regemberto

Vescovo di Vercelli (4).

(1) Il codice, al presenlc, è composto di Ircdici quaternioni, dei quali trc non sono numcrali

e gli altri segnati con i numeri I-X. I tre primi, con gli altri segnali I-IV (formanli un lutto e

scrilli da una sola mano), probabilmente sono stati aggiunti ai scguenti nel secolo xviii, dopo la

scoperta dei codici vcronesi fatta da Scipionc MafFei, quando il volume venne Icgato in carton-

cino. Manca forse un quaderno, cssendovi una lacuna fra il III quaternioae ed il IV, (segnato

col N" I). In antico non era cosl il codice, essendone le parti ben dislinte l'una daU'altra,

incomplète, e di età différente, corne vedremo più sotto.

(2) Fu pubblicala dapprima da Mons. Francesco Bianchini nel suo Anastasius, (T. IV, p. xux) e

di nuovo dal Diimmler in Gesta Berengarii (Halle, 1871, p. 137).

(3) Il Maffei aveva espresso il dubbio in Bibliotheca ms. capitularis (ms. délia Capitolare di

Verona in due volumi), che siffatta compilazioue potesse atlribuirsi al bersagliato Vescovo veronese

Raterio (890-973). Dubbio non atlendibile ; ben altra operctta riconosciuta per Rateriana,

intorno al dclicato argomeato, pubblicavasi dai fratelli Pietro e Gerolamo Ballerini, nella

cdizione délie opère dei grande Vescovo di Verona, con il titolo : Perpendiculorum seu de con-

lemptu Canonum. (Cf. R\tiieiui Ep. Ver. Opéra, Veronae, 1765, col. 33i et sqq.)

(4) Da taie privilegio Mons. GB. Giuliari argomenta contre Reifferscheid essere il codice délia

seconda meta dei xii» secolo e non dell' xio (Cf. Reifferscheid, Bibliotheca PP. LL., Wien
1863, pp. 47-49). Invero, dice il Giuliari, il privilegio a Regemberto vescovo di Vercelli,

2o
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Indi un' altra raccolta con il lilolo : Capitula concordiae canonum. Se vogliamo

credere al compilatore, sono eslratli di canoni dei Concili Cailaginese, Calcedonese,

Sardicese, Arausicano e dei Padri e Doltori ecclesiastici Isidoro, Giulio Papa, Ales-

sandro, Ponziano, Stefano, Calisto, Felice e Gelasio (1). Ho detlo se vogliamo cre-

dere al compilatore, perché un esame accuralo e diligente mostrerebbe forsc non

pochi errori.

Ad altro tempo taie esame
;
per ora mi accontento di far noto agli studiosi che al

f. 74, sotto la iscrizione errata hiipr Valerianuslibri iioni codicili capili, sla la Icgge

di Giusliniano: De famosis libelUs, che si legge alLibro IX, Tit. XXXVI (2).

La présente quale il codice ce la offre, ampliando soltanto le abbreviature :

Si quis famusum libellum sive in domo sive in publico vel in quocumque ioco

ignarunt repperit aut corrumpat prius alter inveniat vel nulli fateatur inventum. Si

vero non statim eandem carlulam. vel corrumperit vel igné consumperit. sed eius

vim manifestaverit. siat se quasi huius auctorem delicti capitali sententiae subiu-

gandum. Si quis sanus devotionis sue ac publiée salutis custodiam gerit. nomen

suum profileatur. et ca quae famosum pcrsequenda pulaverit ore proprio edicat ita

ut abque uUa trepidatione accédât scicns quod si a sermonibus veri fides fuerit opi-

tulala laudem maxima et prcmium a nostra clemenlia consequetur. Si vero minime

haec verba oslenderit. capitali pena plecletur. huiusmodi autem libelli alterius opi-

nionem non ledat.

Dalla Capilolare di Verona

li 23 Luglio 1909.

non puô essere clic di Papa Anasiasio IV, che regnb negli anni 1153-H54); il che vicn

confermato dalla indizione segnala in calce al documento: in mense februarii incl. quintadecima

(per errore dcl compilatore, quintadecima anzichè secundo), (Cf. G.B. Giuliari, Bolla inedita dei

Papa Ânastasio IVa Regembcrtovescovo di Vercelli, in Archiviostorico Italiano, anno 1880). Non
mi pare che la ragione sia lutta per il Giuliari.llcodice è senza dubbio composto di due parti affini

bcDsl per materia, ma appartenenti in antico a due codici difFerenti, l'uno dcll xi», l'altro dei

xii" secolo. La prima parte dei codice (ff. 1-53) è di mano dei secolo xu", anche le proprietà pa-

leografiche sono a favore dcl Giuliari. La seconda parle invece, che va dal f. 50 alla fine dei

volume, è di mano dei secolo xi. Il bel minuscolo rotondetio, le iscrizioni miniate e le abbrevia

zioni, lo dicono di questo secolo, anzi per un tedesco avvezzo airass. di Colonia, di Ratisbona e di

altri luoghi, potrebbe essere dei secolo x. (Taie invero è slata la risposta dei dr. S. Schwalm
di Amburgo, venuto qui nci passati giorni per i diplomi di Federico III. Veduta esaminala

la H parte dei codice ha esclamato : Per un tedesco è dei secole xo, io perô convengo con lei e la

ritengo dell' xi").

(1) Alcuni attribuiti a Gregorio Papa, sono estratti da opère che non si conoscono.

(2) Cf. Codex Imp. Semp. Max. Div. Justiniani, Lugduni, MDXLVIII, Vol II, p 1174.
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NOTE SUR LE CAROLINUS DE GILLES DE PARIS

On connaît peu Gilles de Paris : les deux tiers de la notice qui lui est consacrée

dans YHistoire littéraire sont occupés par l'analyse de son Caroliniis auquel il sem-

blerait que le critique, Amaury Duval, aurait attribué quelque valeur au point de

vue de l'histoire de Charlema^ne, alors qu'on serait tout au plus fondé à y cher-

cher quelle idée se faisaient du grand empereur, à la fin du xii" siècle, ceux qui ne

s'en tenaient pas aux traditions épiques et qui cherchaient à rattacher la dynastie

Capétienne à la race Karolingienne en faisant de Louis, fds de Philippe-Auguste, un

héritier du sang de Charlemagne et de sa glorieuse couronne. Il ne paraît pas non

plus avoir tiré du manuscrit du CaruUnits qu'il avait sous les yeux, le manuscrit de

Paris 6191 du fonds latin, certaines indications grâce auxquelles il aurait pu compléter

celles qu'il donne sur les ouvrages de Gilles de Paris. Ce sont ces indications que je

vais relever aujourd'hui en même temps que je voudrais attirer l'attention sur la

curieuse décoration de ce volume. Cette décoration se trouve répétée dans le seul

autre manuscrit du Carolinus que l'on connaisse : le manuscrit 22399 du fonds addi-

tionnel du British Muséum, manuscrit moins important que celui de Paris, appar-

tenant à la même époque, et dont je me contenterai de noter, chemin faisant, les diffé-

rences que M. Paul Meyer, avec une bienveillance dont je suis habitué depuis de

longues années à ressentir les effets, a pris la peine de relever à mon intention.

On trouve au fol. va v" du manuscrit de Paris, non pas une image autrefois

coloriée, « dont les contours ont presque entièrement disparu (1) », mais un

dessin à la plume, légèrement rehaussé de vert, de rouge et de jaune bistré, dont nous

donnons la reproduction. Le plan du poète étant d'exposer dans chaque livre du Cor

rolinus, comment la conduite de Charlemagne a été conforme à l'une des vertus

cardinales, on voit, dans le dessin, ces quatre vertus : Prudence, Justice, Courage,

Tempérance, figurées par des femmes debout, couronnées, tenant chacune devant

(1) Histoire littéraire, pp. 40,41.
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elle un grand cercle et rangées comme si elles occupaient les quatre coins d'un carré

dont le centre est marqué par un cinquième cercle plus petit. Dans chacun de ces

cercles est inscrit une sorte d'argument du livre correspondant. Plus bas, dans un

sixième cercle, on voit le prince Louis recevant de Gilles de Paris un livre ouvert sur

lequel on peut lire : Hoc opiis Er/idii Parisiensis habe.

La clef de cette figuration nous est donnée au recto du même feuillet dans une

longue explication en prose où se manifeste la passion de symbolisme qui possé-

dait les gens de ce temps (1). Pour parvenir à la perfection qui lui vaudra l'éternelle

béatitude, le prince Louis devra, comme jadis Elie, être emporté dans un char de feu :

celui de la contemplation des vertus. De ce char, la Prudence, la Justice, la Tempé-

rance, le Courage tiennent chacune une roue ; c'est à ces quatre roues que corres-

pondent les quatre premiers livres du CaroUnus et, pour qu'on ne s'y méprenne pas,

chacun de ces livres commence par la lettre initiale du nom de la vertu correspondante :

P, I, T, F. (2) Quant au cinquième livre dont l'argument est inscrit dans le cercle

central, il est, paraît-il, comme le coffre du char dans lequel monte le voyageur et on

y expose quels sont les exemples à éviter. Ce livre, étant le résumé en même temps

que la conclusion de l'ouvrage, commence par A et finit par 0, lettres terminales des

noms des quatre vertus et lettres extrêmes de l'alphabet, A et Q, car il est remar-

quable que Gilles de Paris désigne toujours les lettres par leur nom grec (3).

Tout cela est d'ailleurs expliqué en plusieurs endroits du poème (4) et notamment

dans les distiques suivants qui forment le prologue de tout l'ouvrage :

Prologus

Interius si quam videatur habere medullam,

Hoc jam premissis adjiciatur opus.

Quatuor invenies virtutum nomine priraos

Quatuor hic apices pretitulare libres,

Alpha que est finale trium finemquc otomegam {sic)

Unius extremum conseruisse librum.

(1) Cette explication se retrouve, avec quelques différences dans les dernières phrases, au fol. 4

v» du ms. de Londres.

(2) L'allégorie du char à quatre roues était d'un usage courant ; il est curieux de voir qu'un

autre Gilles, Gilles de Corbeil, à qui l'on a voulu parfois attribuer le Carolinus, bien que l'auteur

ait déclaré expressément n'avoir avec celui-ci rien de commun que le nom (Ilisl. de Fr. XVII,

298, V. 460), y a eu également recours dans son poème sur les médicaments composés. (Voyez

(Vieillard, Gilles de Corbeil, Paris, Champion, 1909, p. 68, note).

(3) Voyez notamment dans la partie publiée du Carolinus, le v. 645 :

Feria facta prier recteque per Alfa cucurrit.

{Hist. de/'r. XVII, 301, c.)

(4) Entre autres aux vers 597-617 de la partie publiée {Hist. de Fr. XVII, 300).
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Quisque liber préfixa sibi quam littera signât.

Materiam retinet et docet esse suam.

Deinde quid interulam finalilcriilliinus infert

In quo finalis liltera finit opus (1).

D'ailleurs ce prolog-ue étant le morceau le plus court de l'ouvrage, l'auleur a pris

soin de le faire commencer par la plus petite de toutes les lettres, par un /, et c'est

là, paraît-il, une exhortation à lluimilité. « Sel ad hec omnia premiltitur lotali libro

brevis prologus, et in prologo Jolha littera que minima est in alphabelo prescribitur

ad innuendum quod non nisi beneficio humilitalis proficit homo vel promovelur in

liis autaliis spiritualibus bonis » (2).

A gauche du médaillon où l'on voit Gilles de Paris présentant son poème au prince

Louis, on lit cinq distiques inédits qui complètent et corrigent les indications que

donne la notice de l'Histoire liltéraire sur les ouvrages de cet écrivain. Lauteur de

cette notice énumère d'abord trois œuvres poétiques qui nous sont parvenues :

1" Le CaroUnus
;

2° Des corrections et des additions à VAurora de Pierre Riga assez considérables

pour « égaler presque en étendue cette grande composition »
;

3° Une pièce de vers sur l'éternité des peines de l'enfer.

En outre, le même auteur dit que Gilles déclare avoir composé encore d'autres

écrits que nous n'avons plus : d'abord, dans sa première jeunesse «des vers facétieux

pour amuser le beau sexe, » et plus tard, « des satires pour corriger les mauvaises

mœurs ; » — un autre ouvrage poétique « dans lequel il racontait les exploits guer-

riers des Français ; » — et enfin des « moralités » en prose (3) ; mais de tout cela

rien ne nous est resté.

Or voici ce que Gilles de Paris lui-même dit de ses ouvrages dans les distiques en

question :

Qui canit hec elementa suum signantia nomen

In totidem sluduit compariare libris :

Quatuor ex illis metrico modulamine pergunt
;

Très alii gaudent liberiore prosa.

Comica descripti metrice satyrasque simulque

Cum sancti vita Gallica gesta docent
;

Qui tenuere prosam quedam moralia tradunt.

In dictatorls versificique modum

(4) Ms. latin 6191, fol, 1.

(2) Ibidem, fol. vu. La même pensée se trouve exprimée dans le commentaire d'un Poème ano-
nyme sur les lettres de l'alphabet publié par M. Omont d'après un ms. du xo siècle, dans la Biblio-
thèque de l'Ecole des Chartes, 1881, p. 438.

(3) Histoire littéraire, XVII, pp. 39 et 42.
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Scribere que possent olim prodesse futuris

Parisius docuit votis alurapna sui (1).

Il est évident que, par ces //&?'?* équivalents en nombre aux sept lettres du nom latin

de l'auteur {Egidlus), celui-ci entend désigner ses divers ouvrages et non pas les

livres du Carolinus, lesquels ne sont pas plus de cinq et sont d'ailleurs tous en vers,

tandis que trois des libri étaient en prose. De ceux qui étaient en vers, le dernier est

facilement reconnaissable : ce poème qui traite en même temps de la vie d'un saint

et de l'histoire des Francs ne saurait être que le Carolinus lui-même. Je crois du

reste que c'est encore le môme ouvrage, et non pas, comme le croyait Amaury Duval,

une histoire différente, que Gilles de Paris appelle ailleurs :

., libellum

Francorum laudes et Gallica gesta canentem (2).

Quant aux comica, ce sont ces badinages qu'il dit avoir composés durant son ado-

lescence, pour l'amusement des dames, dans un passage où il parie également des

satires qu'il écrivit ensuite (3). Comme les additions à VAurora de Pierre Riga ne

peuvent se classer ni dans les comica, ni dans les satijrœ, encore moins dans les mo-

ralia en prose que nous ne connaissons que par cette mention, comme, d'autre part,

il serait peu admissible que l'auteur négligeât de mentionner une œuvre de cette

importance, il est vraisemblable qu'elle n'avait pas encore paru.

De l'autre côté du médaillon, on voit neuf hexamètres (4) également inédits qui

permettent de trancher une question laissée en suspens par l'ii/s/on'e littéraire.

Hic tibi premonstro quod quasdam in corpore libri

Personas positas, quas cetera scire volenli

Scire necesse fuit, quadam restabat haberi

Arboris in spccie studioque idcirco safegi.

Si superadjeci quas non in corpore libri

Invenies, sed eo quod notio plena geratur

Et bene descriptis concordent tempora rébus,

Si placet et incrui, gratum scribentis habcto

Munus et artificetn studii laudare mémento (5).

(1) Dans le ms. de Londres, ces vers sont transcrits, non pas à cette place, mais au fol. 42 r,, à la

suite de la Caplatio et avant les annexes en prose.

(2) Hisl. un. XVII, p. 42, d'après le v. 446 du V<= livre.

(3) Carolinus. livre V, v. 377-381.

(4) D'après l'aspect du parchemin, il pourrait bien se faire qu'un dixième vers eût été gratté.

(5) Ces vers manquent dans le ms. de Londres qui d'ailleurs ne contient pas l'arbre généalogi-

que qui y est indiqué, mais seulement les listes de papes et de souverains.
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On trouve en effet, à la fin du manuscrit de Paris, un tableau des rois des Francs dis-

posé sous forme d'arbre et accompagné de notes, précédé de listes des papes, des juges

d'Israël, des rois des Perses, des empereurs romains, etc. « Nous ignorons, disait

Amaury Duval, si ces tableaux sont l'ouvrage de Gilles de Paris (1), » Les

vers qu'on vient de lire ne laissent aucun doute à cet égard. De plus, on trouve dans

les préambules de ces listes des passages qui prouvent clairement que ce sont là des

annexes destinées à servir de repère à l'histoire des Francs et à celle de Gharlemagne

qui fait le sujet du Carolinus; je ne citerai que celui-ci : « Famosas autem princi-

pum, regum et Romanorum imperatorum personas de quibus expressum habetur in

scriptis, quanto tempore duraverint, seriatim ab ipsa fundatione Sicambrie usque

ad tempus Valentiniani sub quo destructa est, et forle usque ad Kavohim Magnum

de quo agimus, hic supponcmus.... (2) » Enfin j'ai dit que le tableau des rois des

Francs était accompagné de notes parfois assez copieuses ; celle qui accompagne le

nom du roi Robert rappelle le séjour de l'auteur à Rome, et l'on sait que Gilles de

Paris avait fait un long séjour dans la capitale du monde chrétien. Elle est d'ailleurs

assez intéressante à d'autres points de vue pour mériter d'être intégralement repro-

duite.

Pater hujus, Hugo, cognominatus est Chapeth eo quodpueris ipse puer capas suas ludo

auferre soiebat (3). Hic postquam regnaverat anno uno filium suum Robertum, qui clericus

erat, Remis coronari fecit et regnavit cum eo annis XH. Porro, dum regnaret, Gerbertum

philosofum, filii sui magistrum, Remis jussit ordinarl episcopum, amoto domno Lenlhe-

rico (4) quem eo quod esset de génère Lotharii régis habebat odiosum ; sed postea per

Romanum pontificem amotus est Gerbertus et domnus Lenthericus restitutus. Gerbertus

Romam peregriaans translatas est Ravennam et factus archiepiscopus. Postea decedente...

pontifice Rome est in papam electus qui et Silvester IH^^ (sic) dictas est. Idem est ciij us mar-

mora in latere basilice Constantiniane que, — et propriis oculis aliquotiens vidi — nescio

in cujus rei pronosticum quandoque sudare et quasi flere dinoscitur (5). De hoc autem qui

primo Remensls, postea Ravenneusis, ad ultimum Romanus pontifex fuit, habetur illud

versiculum :

Transit ab R Gerbertus in R, post papa vigens R. (6).

(1) ffist. lia. XVH, p. 65.

(2) Ms. latin 6191- fol. 45 r.

(3) Ce passafçe montre que celte bizarre légende déjà signalée par M. F. Lot (Etude sur le régne

de Hugues Capet, p. 320) existait dès la fin du xu' siècle.

(4) C'est Arnoul qui est ainsi désigné.

(o) Sur cette sueur de la tombe de Gerbert dont on trouve ailleurs la mention, notamment dans

une addition du ,xv« siècle au Liber pontificalis; voyez l'édition de Mgr. Duchesne, II, 263, note, et

264, note S.

(6) Ms. latin 6191, fol. 48 v.
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L'allusion au séjour de l'auteur à Rome ne suffirait pas à l'identifier avec celui du

Carolinus si l'on n'avait pas d'autres indices et surtout les affirmations positives

contenues dans les derniers vers d'un épilogue que donnent les deux manuscrits et

que Dom Brial a, je ne sais pourquoi, négligé de reproduire entre les vers 434 et

435 de son édition. Gilles de Paris s'y déclare en effet l'auteur, non seulement d'un

Carmen quo presentatio Ubri exhibita est, c'est-à-dire des 223 vers intitulés Cnptaiio

benevolentie in scriptorem (1), mais encore des listes de papes et de rois.

ExPLiciT Karolinus

Ordinesic numeroque dato pcr sing'ula rcbus

Clauditur hocnoster contentas fine libellus.

Si qucris quot sint pcr quinque volumina versus,

Dat bis tricenos bis mille simulque ducentos

Totalis numerus, superexcrescendo duobus.

Qui prologum faciunt, quique, explanatio, presunt

Iniciis cujusque libri, hinc septuag-inta,

Inde decem pcr se consistant sépare summa.

Restât adhuc carmen quo presentatio libri

Exhibita est dantisque fides, ubi, non sibi plaudens,

Immo suis quosdamque sua de gente recordans,

Percommendal eos seseque minorât in illis.

Deinde stilum variât et primo nomina ponit

Pontificum, subdit regos ubi siugula rcruni.

Involucra explanat et dicta priora recludil.

L'examen matériel du manuscrit de Paris permet de constater que les listes, le

tableau des rois de France et la Captatio qui les précède ont été ajoutés postérieure-

ment au Carolinus, lequel se terminait d'abord après le vers 434 du livre V. On a

semblé croire jusqu'ici que les indications chronologiques accumulées dans les der-

niers vers de la Captalio (2) et qui toutes concourent à prouver que le Carolinus

fut offert au prince Louis le dimanche 3 septembre 1200, jour anniversaire de sa

naissance (3), on a semblé croire, dis-je, que ces indications s'appliquent à l'ensemble

(1) I/ist. de France, XVU, p. 297.

(2) IHst. de Fi: XVII, p. 301 (v. C3G-G57).

(3) Biea que M. Petit-Dutaillis eût déjà fait cette remarque (Étude sur la vie et le régne de

Louis VIII, p. xxviii), Molinier place, je ne sais pourquoi, cette présentation « avant l'an 1200. »

{Les sources de l'histoire de France, III, 8, no 2224.) Je ne m'explique pas plus pourquoi M. Petit-

Dutaillis persiste néanmoins à fixer, d'après Rigord, au 5 septembre, la date de la naissance de

Louis [Loc. citât, p. -i). Or, Rigord, qui commet d'ailleurs une erreur sur le jour de la semaine où

tombait le 3 septembre en 1187, était vraisemblablement encore en Languedoc à celte époque

(Œuvres de Higord, éd. de la Soc. de l'Hist. de France, 1. 1, introduction, p. xxx), tandis que Gilles
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de l'ouvrage. On n'avait peut-être pas remarqué que l'auteur parie de la présentation

du Carolinus comme d'un événement déjà passé, assez éloigné même pour qu'il crût

nécessaire de réveiller chez le prince le souvenir des circonstances qui l'avaient

entourée (1), une entre autres qui ne se produisit que plusieurs jours après : la levée,

le vendredi suivant, de l'interdit sous lequel le renvoi d'Ingeburge avait fait tomber

la F'rance (2). C'est que, je le répète, la Captatio n'a dû être ajoutée au poëme pri-

mitif que plusieurs années après la présentation de celui-ci au prince Louis ; le ma-

nuscrit de Paris nous en fournit la preuve.

Ce manuscrit se compose aujourd'hui de 53 feuillets foliotés i à vu, et I à 48. Le

texte du Carolinus, occupant les feuillets 1 à 40, est écrit sur cinq cahiers de huit

feuillets chacun, numérotés au moyen d'une signature en chiffres romains apposée

au bas du verso du dernier feuillet. Ces cinq cahiers contiennent l'ouvrage primitif

tel qu'il fut présenté le 3 septembre 1200, c'est-à-dire s'arrêtant après le vers 434 de

l'édition et non encore décoré de la peinture symbolique.

Lorsque l'auteur voulut faire suivre son ouvrage de la Captatio et des annexes

historiques et l'orner d'un frontispice illustré, on ajouta, en tête, un nouveau cahier

de huit feuillets sans signature. Le premier de ces feuillets est aujourd'hui collé sur

le plat de la reliure, et sur le dernier, aujourd'hui numéroté vu, on traçait, au verso,

le dessin dont nous avons donné la reproduction, tandis qu'on écrivait au recto le

prologue en prose qui en contient l'explication. Les feuillets i à vu, restés blancs,

devait être à Paris où l'événement se produisit. Il apporte en outre une extrême précision dans

ses données chronologiques, insistant sur ce que, si l'anniversaire de la naissance tombait un

dimanche en 1200, la naissance elle-même avait eu lieu un jeudi, en 1187.

Lux ea prolatus qua venerat ante libellus

Regalesque domos ascenderat, hebdomadali

Prima tenore fuit quam quondam nomine solis

Gentilis censere solet ; volventibus annis

Tune tibi tredecimum plene natale reduxit.

Feria dico prior, non quod prior illa fuisset

Quando natus eras; sed que tibi prebuit ortum
Feria quinta fuit

;
que tertia perstat ad ipsa

Limina septembris, eadem in datione libelli

Feria facta prior recteque par Alfa cucurrit.

Je sais bien que les indications des chroniqueurs varient du 3 au 5 septembre, ainsi que le dit M.
Alexandre Cartellieri qui évite de se prononcer (Philipp II August, I, p. 261 et n. 2) ; mais, si l'on

remarque que la date du 3 est celle que donnent à la fois les écrivains anglais si exacts dans leur

chronologie, les textes de la région parisienne tels que les Annales deLagny, et surtout Gilles de

Paris avec la précision que j'ai signalée, je crois que l'on sera porté à l'accepter définitivement.

(1) Temporis esto memor quo prodiit iste libellus (v. 612).

(2) ubi régis fracta voluntas.

Auspice legato, moxsextaluce sequentis

Scilicet bebdomade longa interdicta resolvit.

(v. 633-636.)

26
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furent utilises plus tard pour y transcrire diverses notes, entre autres un provincial.

Un autre cahier de huit feuillets aujourd'hui numérotés 41 à 48, cahier également

dépourvu de signature, fut en même temps inséré à la fin du volume. Comme
l'explicit du Caroliiius se trouvait au milieu du fol. 40 r.,le bas de la page fut utilisé

pour y transcrire l'épilogue Ordine sic numeroque dalo... que j'ai publié tout à

l'heure et qui sert de transition entre le Carolinus et la Caplatio, laquelle commence

au verso du même feuillet et se continue jusqu'au fol. 43 r. La différence entre les

feuillets qui la portent et ceux qui précèdent saute aux yeux : tandis que chaque

page du Carolinus contenait uniformément trente vers, celles de la Captatio en

contiennent trente-deux.

Ensuite viennent les listes des papes, des divers souverains et le tableau des rois

de France qui occupent les feuillets 43 v. à 48. Celle des papes est continuée de la

même écriture jusqu'à Honorius III (1216-1227.) Quant à celle des rois, elle se

termine ainsi :

Ludovicus, Ludovic!

filius, christianissimus

regnavit annis XLIIL

I

Philippus fortunalissimus.

I

Ludovicus puer.

Comme l'auteur a omis d'indiquer le nombre des années du règne de Philippe-

Auguste et qu'il appelle Louis VIII puer, on peut être certain qu'il écrivait avant la

mort de Philippe-Auguste.

D'un autre côté, l'épithète de fortunalissimus, qu'il donne à ce prince, n'aurait

guère de raisons d'être avant la victoire de Bouvines. Tout cela, rapproché du nom

d'Honorius III auquel s'arrêtait primitivement le catalogue des papes, nous donne à

croire que la Captatio et les autres annexes du Carolinus ont élé rajoutées entre

1216 et 1223 aux cinq livres de ce poème déjà présenté au prince Louis par Gilles de

Paris depuis le 3 septembre 1200.

Quant aux dates de la composition du poème primitif, elles nous sont données

avec une extrême précision dans les vers suivants qu'Amaury Duval a publiés avec

deux grosses erreurs de lecture (1) et dont il n'a pas tiré toutes les indications qu'ils

contiennent :

Ipsius a régis obitu (2) fluxere peracli

Octo semel, septem undecies annique trecenti

Usque sub hoc tempus sub que presentia scripsi.

(1) ffisi. Ml. XVII, p. 40.

(2) II s'agit de Cliarlemagne mort en 1214.
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In quibus edendis emendandisque biennem

Ex equa gessi divisum (1) lance laborem :

Editer in primo sludiorum et deinde secundo

Corrector factus, tune multans (sic) rursus et anni

Unius effluxu postquam ad suprema resedi,

Usque modo suppressa tenons cum a temporc Verbi (2)

Annorum summam consummant mille ducenti (3).

D'où il résulte que Gilles a mis un an à composer son ouvrage, une autre année

à le corriger, qu'il l'a conservé par devers lui pendant une troisième année, jusqu'au

jour de l'année 1200 où il écrivit les vers qu'on vient de lire.

En d'autres termes et pour résumer les notions éparses dans les pages qui précè-

dent, le Carolintis commencé à Rome (4) en 1197, fut corrigé en 1198 et présenté

au prince Louis le 3 septembre 1200; beaucoup plus tard, entre 1216 et 1223, il fut

orné d'un dessin symbolique et augmenté de la Captalio ainsi que d'annexés histo-

riques en prose.

(1) A. Duval a lu divinum.

(2) A. Duval a lu inivi.

(3) Latin 6191, fol. 31.

(4) Voyez les vers cités par D. Brial, f/ist. de Fr., XVII, 288 E.



CHARLES HOLZINGER.

SUR LA DATE

DE

QUELQUES MANUSCRITS D'ARISTOPHANE.

(Traduit de l'allemand).

Il est un fait bien connu et que viennent confirmer les plus éminents connaisseurs

de paléographie grecque, c'est que la distinction des manuscrits grecs des xrv«, xv*

et xvi« siècles, établie sur la seule base de Vécriture, est, en bien des cas, douteuse et

incertaine.

Or aujourd'hui que l'on se met enfin en devoir d'étudier sérieusement le fond et

la forme des manuscrits grecs de date plus récente, il est vraiment heureux que la

connaissance du papier, laquelle a pris, dans les dernières dizaines d'années, un

développement considérable, nous livre dans l'observation des filigranes un nouveau

moyen nous permettant non seulement d'établir le siècle d'un manuscrit en papier,

mais encore d'en fixer la date d'une façon plus précise, d'autant mieux que l'on

saura combiner ce critérium avec les autres indices d'âge connus jusqu'ici.

L'œuvre monumentale de C. M. Briquet : Les filigranes, dictionnaire historique

des marques du papier (Genève 1907) renferme 16.112 fac-similés de filigranes,

dont les dates s'étendent de l'an 1282 à l'an 1600. Même dans sa forme actuelle, le

travail de Briquet constitue un moyen de premier ordre pour déterminer l'âge des

manuscrits de papier. Mais j'ose espérer qu'un prochain avenir va nous doter d'un

Thésaurus reproduisant fidèlement les différents types d'une centaine de milliers de

marques de papier, œuvre qui tiendra compte à la fois des documents datés et des

manuscrits de papier des grandes bibliothèques.

Propager cette idée parmi les paléographes de compétence et les encourager à la

réaliser en leur soumettant quelques exemples, voilà le but des lignes suivantes.

Un des manuscrits d'Aristophane demeuré peu connu jusqu'ici et qui manque dans

la liste des « Manuscriplsof Aristophanes » de J. W. White (Classical Philol. vol. I,

1, Chicago, 1906) est le Cad. Pragensis gr. VIll H 36. Il renferme le Plutus entier

avec notes marginales en latin et en grec et gloses interlincaires. Quant au reste de

son riche contenu, je m'abstiens de l'énumérer en ce lieu : on le retrouvera dans
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l'exacte description qu'Edouard GoUob a publiée dans les « Sitzungsberichte » de

l'Académie de Vienne, Cl. pliilos. hisl. CXLVI, 1902-3. Ce qui m'occupe exclusi-

vement dans l'article que voici, c'est la date du manuscrit, dans la fixation de

laquelle je ne saurais partager la manière de voir de Gollob.

Ce manuscrit présente le cas qu'une souscription accompagnée de la date ne résout

point indubitablement la question de l'âge du manuscrit entier.

Cette souscription figure au-dessous de la fin du Plutus d'Aristophane, au fol.

43 v°. Elle se compose de quatre lignes dont chacune est biffée d'une large barre

d'encre ne laissant dépasser que les extrémités supérieures et inférieures des lettres

hautes et basses. Mais, en examinant la feuille contre le jour, on arrive sans diffi-

culté à lire les termes de la souscription, sauf quelques rares lettres qu'il est facile

pour la plupart de deviner et de rétablir. On reconnaît en outre que la souscription

en question et le texte du fol. 43 ont été écrits par la même main.

Voici la souscription telle que Gollob la lit et la reconstitue :

éteXsiw'&ti tô [rtaçjôv P[i]P>,C[ov] S[ià] x[£io]6ç

TOTQOV xa. éXXov . .
.". Jtaçiatov Iv \iEaar\vw

Trjç aMeXiaç àjtb Tîjç ToïJ x[vçr|ov caQxcoaecoç

tetça

XiXioçfp TQi.a xocjiooT^ ôy8ot)xo0t^ néptxtp.

Je me permets de faire remarquer que, dans la seconde ligne, je lis distinctement

jcaçéXXov et qu'en outre le texte porte, non pas jtoQiaîov, mais bien noQ'iaéov, Vi de cette

souscription étant toujours surmonté de deux points et ce tréma manquant sur la

TETQa

lettre qui suit le a. Dans la quatrième ligne il y a XiXioçtp rgiaxoaioç^ ÔY8oT)VTaxoç^.

La souscription ne trahit donc point un scribe sachant aussi bien le grec qu'il

serait permis de le croire d'après les corrections de Gollob.

Or, si ce scribe a rédigé lui même le texte de la souscription et a, par conséquent,

écrit le fol. 43 v" en 1483, ce qui nous étonne, c'est qu'il ait pu, vers la fin de ce

même siècle, se tromper dans l'indication du siècle, de manière à se voir obligé de

biffer par exponction le mot xqm et d'y substituer le mot xtxQa. On se demande si

le copiste n'a pas aussi emprunté la souscription au manuscrit qu'il avait sous les

yeux et si, à cette occasion, il n'a pas converti en date chrétienne un chiffre mal

tracé de l'ère mondaine byzantine. En admettant par exemple qu'il ait trouvé dans

son manuscrit l'indication ^<fCP)Qr' , c'est-à-dire 6993, et qu'il l'ait convertie en

numéraux selon l'ère chrétienne, on se rendra facilement compte de l'erreur et de

sa correction ultérieure, surtout si le copiste n'était point né grec.

Donc, la souscription du fol. 43 date-t-elle en effet de l'an 1483 ou est-elle pos-

térieure, elle, ainsi que les traits qui lui sont homogènes ? et à quelle époque appar-

tiennent les autres feuilles dont les traits ne s'accordent point avec ceux de la sous-

cription ?
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Tandis qu'auparavant, quand il s'agissait de résoudre des questions aussi ardues,

on recourait presque exclusivement à l'évaluation des traits, Gollob, un des premiers,

essaya dans l'œuvre citée de tirer parti des marques du papier et en traita le sujet

d'une manière plus détaillée qu'on n'a coutume de le faire dans les catalogues de

manuscrits des temps les plus modernes. 11 va jusqu'à ajouter à son exposition des

reproductions de filigranes. Toutefois, dans cette partie de son travail, que je ne

laisse pas d'estimer très hautement , il n'a pu s'appuyer que sur Midoux et

Matton, sur Piekosiiîski et sur les premiers travaux de Briquet et autres, qui, tous,

ont été complètement éclipsés par le Dictionnaire de Briquet.

Or, Gollob dit que le Cod. Pragensis VIII H 3G (29 cm X 22 cm) se compose de

235 feuilles de papier, que les écritures en sont différentes, et que ses parties sont

d'un âge différent. Il ajoute que les fol. 43 v", 66-6G v", 211-234 v° appartiennent au

xv% le reste aux xvi^-xvii^ siècles. (1) Cette indication de Gollob est évidemment dé-

fi<^urée à son début par une fâcheuse faute d'impression (43 v" pour 1-43 v°?). D'après

ses propres dires on assignerait aux xvi^ et xvii° siècles la majeure partie du manus-

crit, c'est-à-dire les fol. 1-43 r"», 44-65, 67-210 et le fol. 235. Mais lors même que la

partie du manuscrit qu'il assigne aux xvi° et xvii' siècles, serait moindre que ne l'in-

dique l'imprimé, jenepuism'empêcher de repousser la date qu'il prête au manuscrit.

A mon avis, c'est au xv^ siècle qu'appartient le manuscrit entier : voilà ce que je

vais prouver dans ce qui suit. Il va sans dire que je n'entends parler tout d'abord

que du texte proprement dit et réserve aux gloses interlinéaires et aux notes mar-

ginales une place à part.

Le manuscrit, qui fut remanié par le relieur en 1902, est enveloppé de deux

feuilles de garde. L'une et l'autre ont 7 pontuseaux et 20 vergeures sur 20 millimètres.

La feuille de garde initiale porte comme marque les lettres AS, la finale est munie

de la légende : GR ULLERSDOR [F]. Elles forment ensemble une feuille complète

issue de la fabrique de papier à la cuve de Gross-Ullersdorf en Moravie, papeterie bien

connue et existant sous la raison sociale de Ant. Schmidt (fils), et sont d'origine toute

récente. Elles ne font donc pas corps avec le manuscrit original. Le manuscrit lui-

même se compose de 236 feuilles, dont la dernière n'est pas numérotée. Des anciens

numérotages des cahiers et des feuilles on ne retrouve que peu de traces dans les

coins inférieurs. Ils sont indistincts aux fol. 9,23 (8?), 27 et 66. En revanche, on dis-

tingue clairement, à partir du fol. 68 jusqu'au fol. 172, un numérotage latin des

feuilles de la première moitié des cahiers, lequel va chaque fois de 1 à 4 ou à 5.

Lisible est en outre le >« grec du coin d'en bas du fol. 211, que j'expliquerai plus

tard.— Il y a 9 feuilles en blanc : 56, 65, 80-82, 121, 210, 235-236. Le manuscrit

(1) Franc. Passow, Opusc. acad. p. 204, dit de ce manuscrit :... codex graecus... e monasterio

quodam Crumlaviensi a. 1783 in bibliothecam Pragensem translatus, chartaceus quidem, nec

ultra saeculi XIV. initium adscendens.
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se compose de 28 cahiers : un renferme 12 feuilles, cinq en contiennent 10, dix-neuf

en ont 8, un en a 7, un autre 6, un troisième S. Entre les fol. 89 et 90, 102 et 103,

la feuille blanche finale des cahiers à 7 et à 3 feuilles fait défaut. Point de lacune dans

le texte en ces endroits. Les feuilles 43, 66 et 23S-236 figurent en dehors des 28

cahiers : la feuille 43 a été collée à la suite du V" cahier, la feuille 66 à la suite du

VHP, les fol. 233-236 à la suite du XXVIII". De textes, le manuscrit en contient

22 : les numérus 1-18 ont trait à la littérature classique et à son interprétation, les

pièces 19-22 sont empruntées aux Pères de l'Eglise grecs. Le numéro 19 (Andréas

Cretensis eîçAdÇaeov) est tronqué au début et commence par la syllabe finale xt)v du

mot [evayyel^]7ii\^f, qui entre dans la phrase initiale de l'homélie. Le numéro 22 (Andréas

Cretensis, elç xà Bâta) est défet vers la fin.

Si l'on prend en considération l'écriiure des textes et que l'on désigne par a la

main qui débute au fol. 1 par le premier vers du Plutus d'Aristophane, on pourra en

toute certitude attribuer à cette main le texte des fol. 1-22 = 1-623 du Plutus, le fol.

43 r" et v" = 1187-1209 du Plutus, la souscription et, enfin, la feuille détachée et

munie du numéro 66, que le relieur a introduite à la suite du fol. 74 et qui contient

les y. 686-715 du Plutus dépourvus de gloses et de notes marginales. On remarque

au premier coup d'œil que les traits opposés des fol. 23, 44 et 75 se distinguent de

la main « et constituent, comme celle-ci, une écriture à part et uniforme, à qui je

donne le nom de a'. On lui attribuera les fol. 23-42 contenant les vers 381-1186 du

Plutus, de sorte que les séries de vers 581-625 et 686-713 figurent en double

dans le manuscrit, dérivant non seulement de a, mais encore de a* (1). En outre,

l'écriture a* s'étend du fol. 44 au fol. 210, sauf le fol. 66. Les écritures a et a*

s'accordent souvent dans certaines lettres et ligatures. Il y a des pages qui, dans

leur ensemble, sont tellement ressemblantes qu'on hésite, par exemple au fol. 83

et souvent du fol. 122 au fol. 210, à se déclarer en faveur d'à ou d'à*. Car le fol. 83,

par exemple, diffère presque autant du fol. 84 que le fol. 22 du fol. 23. C'est aussi

pourquoi je ne dislingue ces écritures que par l'index 1. La question de savoir s'il

s'agit de deux copistes différents ou si, au contraire, un seul copiste a couché sur

papier ces parties inégales par intervalles et à des époques différentes, demeure, par

là, ouverte.

(i) Ni a ni a' ne reproduisent, dans les vers qu'ils ont en commun, le texte de l'un des mss.

RVAU, dont Velsen tient compte dans son apparat. Les leçons de a diffèrent souvent de celles de
al

;
par ex. a présente dans Plutus 581 (fol. 21 v») yveSftatî. a' (fol. 23 r») \-h[i.ani = RVAU ; au v.

607 (fol. 22 ro) a offre âvyciv= RA, a' (fol. 23 v») àvÛTTtiv= V (àvûrtev U) ; au v. 688 a (fol. 66 ro) :

fi'jitxà (*oo(^a5£T6 pou R V), a' (fol 26 r") : Y'oS£To5Tipou= AU ; au v. 695 a (fol. 66 ro) : àvEiravôfjniv

(sic),a' (fol. 26 v») : ùàvETrauofi-nv i= U, (àvtTcaXXoijiYiv RV, versum ora. A) ; au v. 702 a (fol. 66 yo):

ÙTTtpuSpîaoe = R, a' (fol. 26 v") : ÙTr-flpiSfîaoc = A (uit-nfuâfîotoE U, ûrtopu'ïf'iaot V) ; au v. 710 a (fol.

66 vo) : âyïJiov = R, Velsen, a' (M. 27 r») 2-ucî<îiov = VAU, Bergk ; au v. 712 a (fol. 66 vo) : (là SC

où;(\, a' (fol. 27 ro) : fià ôi' où 5fiT oùx't= VAU (versum cm. R).
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Les fol. 211-234 offrent un aspect tout différent. Le ductus en est grand et ferme,

l'encre en est puissante et noire. Cette main, que sous bien des rapports on peut

comparer à celle de Georges Gregoropoulos (1), je la désigne par b. Si l'on considère

la différence dans la qualité du papier, qui, à partir du fol. 211 est solide et épais,

si l'on songe, en outre, qu'à commencer du fol. 211 on a affaire à un fragment de ma-

nuscrit des Pères de l'Église grecs, on ne doutera pas que le Codex Prag. VIII H. 36 ne

constitue une unité que grâce au relieur et qu'en réalité il forme bien deux manus-

crits différents, dont l'un embrasse les fol. 1-210, l'autre les fol. 211-234. Avant d'é-

tablir les rapports chronologiques des différentes parties du manuscrit que je viens

de décrire, je me permets de passer en revue les filigranes du manuscrit.

Parmi les 236 feuilles du manuscrit de Prague, il y en a 118 qui portent un fili-

grane au milieu. On y en distingue 17 types diffé-

rents, que je vais disposer selon l'ordre où ils appa-

raissent tout d'abord dans le manuscrit et désigner

par des chiffres romains. Quant aux figures que Gol-

lob a jointes à son rapport sur le manuscrit, impos-

sible d'y renvoyer, puisqu'il n'y a pas tenu compte

de certaines particularités de forme et de dimension.

J'ai décalqué et compassé toutes les 17 figures pour

en vérifier sous tous les rapports l'exactitude. J'em-

prunte au dictionnaire de Briquet les figures qui

s'accordent complètement avec les filigranes du ma-

nuscrit ou qui s'en rapprochent le plus. Pour 16 de

ces filigranes la ressemblance avec ceux de Briquet

est incontestable et convaincante. Ce n'est que dans

un seul cas que le vaste recueil de Briquet me trahit :

à la première figure du manuscrit, qui se rencontre

quatre fois dans le premier cahier.

I. Ce sont des ciseaux à deux manches divergents

dessinés par un double trait, sans rivet et sans croix

ni rosette. Les branches sont inégales : l'une très

étroite, l'autre large ; l'une et l'autre forment vers la pointe un coin aigu. La lon-

gueur de la lame étroite est, de la pointe au croisement avec la lame large, de

34 mm. La figure que Gollob reproduit à la pi. 9, no 49, lames arrondies à manches

convergents, ne se retrouve point dans le cod. Prag. La figure n" I ne répond à

aucun des 123 types de ciseaux que Briquet emprunte à la longue période de 1293

à 1499 : c'est pourquoi je la reproduis ci-contre.

(1) VoirH. Omont, Fac-similés de manuscrits grecs des xveet xvro siècles pi. 21 et la liste des

copistes dans l'Inventaire sommaire des mss. gr. de la Bibl. Nal., tome I (188G) p. XL.
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II. Ciseaux avec roselle ; Briquet n" 3723 : Gênes 1472, 1473-79. Longueur des

lames jusqu'au croisement : 37 mm. (manque chez Gollob).

III. Deux flèches en sauloir ; Briquet 6274 : Trévise 1477 ; longueur de la flèche

de la pointe au petit bouton à l'extrémité de la hampe : 58 mm.
IV. Balance entourée d'un cercle, à. bassins concaves, à fléau formé par un simple

trait, et dont l'arbre est muni d'un anneau ; longueur du fléau : 33 mm., diamètre du

cercle : 42 mm. Briquet 2474 : Venise 1480, Udine 1480, Lucques 1482, Rhodes 1482.

V. Boucle ou fermail ; diamètre du cercle extérieur : 36 mm., du cercle intérieur :

30 mm.; presque identique au n" 2874 de Briquet (Florence 1466),

VI. Balance sans cercle à plateaux triangulaires, dont l'arbre se termine par

deux anneaux joints en forme de 8 ; longueur du fléau : 34 mm. Briquet 2401 :

Venise 1437, Catane 1438, Udine 1447-48. Le filigrane VI est tant soit peu plus

grand que le n" 2410 de Briquet (de Catane 1486).

VIL Bala)ice entourée d'un cercle, à plat eaux rectangulaires, surmontée d'une étoile
;

l'arbre se termine par deux anneaux formant un 8 ; diamètre du cercle : 40 mm.
longueur du fléau : 26 mm. Briquet 2434: Venise 1476-80, Vienne 1473-79, Inspruck

1478-82, Graz 1479, Wurtzbourg 1489-90, Udine 1495.

VIII. Balance sans cercle à plateaux triangulaires ; l'arbre se termine par deux

anneaux en forme de 8; longueur du fléau : 23 mm. Le filigrane VIII est un peu

plus petit que le n" 2410 de Briquet (Catane 1486, Trévise 1486), mais tant soit peu

plus grand que le n" 2408 de Vicence 1483.

IX. Balance sans cercle à plateaux triangulaires ; l'arbre se termine par deux

anneaux en forme de 8; longueur du fléau: 29 mm. Le filigrane IX est plus petit

que le VI, mais il est un peu plus grand que le VIII; il se rapproche plus du n°2410

de Briquet (Catane 1486) que du n° 2401.

X. Trois monts imbriqués inscrits dans un cercle et surmontés d'un trait en croix
;

diamètre du cercle : 34 mm ; longueur de la base des trois monts : 20 mm. ; hau-

teur du mont du milieu: 27 mm. ; Briquet n" 11931 : Pise 1479, Pisloie 1483-1492,

Palerme 1484, Pise 1489.

XL Trois monts imbriqués inscrits dans nn cercle et surmontés d'un trait en

croix ; diamètre du cercle : 32 mm. ; longueur de la base des trois monts : 16 mm.
;

hauteur du mont du milieu : 23 mm. Le n" 11931 de Briquet tient le milieu entre les

filigranes X et XL Je prête donc au filigrane XI les dates du filigrane X (1479-1489).

XII. Canard entouré d'un cercle ; diamètre du cercle : 43 mm. ; distance de la

pointe du bec à la griffe la plus éloignée : 39 mm. ; Briquet 12204 : Naples 1494.

XIII. Trois monts imbriqués inscrits dans un cercle et surmontés d'un trait en

croix ; diamètre du cercle 27 mm. ; longueur de la base des trois monts : 16 mm.
;

hauteur du mont du milieu : 18 mm. ; le meilleur choix que l'on puisse faire entre

les filigranes de Briquet, c'est de prendre le même numéro que pour X et XI (1479-89).

XIV. Chapeau; la haute-forme en est hémisphérique et ornée de deux pompons
;

27
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les attaches portant les houppes se croisent. Le filigrane XIV n'est pas identique au

no 3385 de Briquet (Florence 1497), mais il s'en rapproche considérablement pour

la forme et les dimensions (manque chez Gollob).

XV. Main, dont l'annulaire et le petit doigt sontrepliés et qui est ornée d'une simple

manchette dépourvue de garniture en dentelle. Dessin bien réussi chez Gollob pi. 8,

n° 23. Filigrane identique ou peu s'en faut au n° 11522 de Briquet (Venise 1480,

Catane 1481).

XVI. Couronne à trois fleurons el deux demi, reposant sur un trait entouré d'un

ruban. Largeur de la couronne : 23 mm. ; hauteur du filigrane : 44 mm.— Presque

identique au n" 4846 de Briquet (Gênes 1465-1466). Manque chez Gollob.

XVII. Balance dans un cercle ; l'arbre en est pourvu de deux anneaux, surmonté

d'une étoile à six rayons et flanqué de la lettre W
;
plateaux plats ; diamètre du

cercle : 32 mm. ; longueur du fléau : 22 mm. — Très ressemblant au n° 2S91 de

Briquet (Venise 1496, Italie 1497, Ferrare 1503).

Les lignes du manuscrit entier sont tracées à la pointe sèche. Leur nombre varie

dans les difFérenls textes. 11 y en a 15 à la page pour le texte du Plutus, tracées au

verso des fol. 1-22 el 66, et au recto des fol. 23-43. En outre il y a du fol. 23 au 43

le même nombre de lignes pour les gloses interlinéaires. Du fol. 44 au 82 on trouve

30 lignes à la page tracées au recto, du fol. 83 au 210 vingt lignes, du fol. 211 au 234

trente lignes tracées au verso des feuilles. Du fol. 1 au 210 l'écriture danse sur ou

sous les lignes ; souvent elle est coupée par le milieu par la ligne. L'écriture

des fol. 211-234 est plus régulièrement suspendue aux lignes.— Les feuilles blanches

235-236 n'offrent pas de lignes.

Voilà enfin le lecteur muni de tous les renseignements le mettant à même d'ap-

précier les deux tables suivantes A et B. La table A remonte aux cahiers, la table B
aux filigranes du manuscrit. Elles se complètent l'une l'autre et donnent ensemble

une idée claire de la structure intrinsèque et extrinsèque du manuscrit. Aucune des-

cription, quelque détaillée qu'elle fût, ne saurait mettre à la fois sous les yeux du

lecteur les rapports intimes qui existent entre les fins de cahiers et les fins de textes,

entre les écritures et les cahiers et textes, enfin entre les sortes de papier d'une part

et les mains, les textes et les cahiers d'autre part. Je me permets donc de présenter

en guise d'échantillon pour la description d'autres manuscrits en papier le schème

que je viens de dresser pour le Cod. Prag. VIII H 36. Il serait vraiment désirable

de mettre fin au fâcheux état actuel des choses où mainte question légitime que le

lecteur d'une description de manuscrit voudrait poser, demeure, de la part de l'au-

teur, sans réponse. A l'aide de ces tables, il sera en état de répondre lui-même

aux questions d'importance, relatives à la composition du manuscrit dont il aura

abordé l'étude. Je fais donc suivre immédiatement les tables A et B, sans m'étendre

davantage sur leur contenu.
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TABLE A

NUMERO

du

cahier

I

II

III

IV

V

+

VI

VII

VIII

+

IX

XI
XII

XIII

XIV

8

6

10

10

1

12

10

NUMERO

dos

feuilles

8

10

1-8

9-16

17-22

23-32

33-42

43

44-53

56-63

67-74

66

75-82

83-89

90-97
98-102

103-110

111-120

a'

NUMERO DES FECILIES

qui portent

un filigrane

1. 5. 6. 7

11

13. 15

16

17

19. 21

27. 29. 30

31

32

33. 36. 37. 40, 41

43

44

46. 47. 48. 50. 34

57. 58. 60
62

65

Dates

des

niigranes

chez

Briqnct

67. 71. 72
73

73. 76. 78. 80

83
84. 86. 88

90. 91. 94. 93

99. 100

104
105. 107

110

111.112.115.117. 118

I

II

III

IV
IV
V

VI
VII

VI
VI

IV

VIII

VI

IX
VI

XI
X

VI

XII

VI

XIII

XIII

XII

XIII

XII

XIII

fin du
xv' siècle

1472-79
1477

1480-82
»

1466

1437-86
1476-95
1437-86

14S0-82

1483-86
1437-86

1486
1437-86

1479-89

Numéro

des

tcites

chez

Gollob.

1437-86

1494
1437-86

1479-89

1494
1479-89
1494

1479-89

4-13

14-16

17

NOMS IiES AUTEURS

et

annotations.

Aristophane

»

>Plutus l-6i5

»
)

Plutus
» r 581-625
»

\ répétés et

»
\

626-1186

1 Plutus
— \ 1187-1209

) et souscription

Lettres de Ps. Phalaris.

» » »

» » )sauf les feuilles

» » > blanches

\ 56 et 63

Fana ; Commentaire d'Hé-

siode et de Lycophron

;

Plutarque, Proclus, Scolies

de Théocrite.

Aristophane, Plutus, 686-

715 (feuille ajoutée).

Biographie d'EuripideetEur
Hec. 1-169 avec bypoth.
Les feuilles 80, 81, 82
sont en blanc.

Il manque au cahier X une
feuille blanche (sans texte

et sans filigrane) à la

suite du fol. 89.

Oppien, Halieutiques.

Il manque au cahier XII

une feuille blanche (sans

texte, mais avec filigrane

à la suite du fol, 102.
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TABLE A {Suite)

1 2 3 4 S 6 7 8 9

NUMÉRO a
H

NDHÉnO NUMÉRO CES FEUILLES
o g

Dates

des

Numéro

dos

NOMS DES AUTEURS

du des a qui portent a t»
Dligranes telles et

u
a

5?
==

chez chez

cahier eu

o
feuilles un filigrane.

73
Briquet Gollob. annotations

122. 123 X 1479-89 18 La feuille 121 est en blanc.

XV 8 121-128 a' 125

128

XI

X
»

»

»

XVI 8 129-136 » 129. 131. 133. 135

141

142

XI

XI

X

»

»

»

»

»

XVII 8 137-144 "
{ 143

144

146

XI

X

X

)»

»

»

»

»

XVIII 8 145-152 » 149. 150

152

XI

X
»

» »

153 XI »

»

Homère^ Iliade, I-V.

XIX 8 153-160 » 155. 156. 159 X »

162. 164 X » »

XX 8 161-168 » 166

168

XI » »

X » ))

XXI 8 169-176 » 170. 173. 174. 176 XII 1494 n

177 XIV 1497 La dernière feuille (186) du

XXII 10 177-186 » 178. 179. 181. 183 XV 1480-81 » cahier XXII est restée

blanche à trois quarts.

XXIII 8 187-194 » 187. 188. 189. 190 XV » ))

XXIV 8 195-202 » 196. 197. 199. 202 » )> »

XXV 8 203-210 » 205. 206. 209. 210 » » »

XXVI 8 211-218 b 211. 212. 213. 214 XVI 1465-66 19 Homélies de St. André de

Crète,

XXVII 8 219-226 » 219, 222 224. 225 » » 20-21 de Jean Chrysostome et

do Cyrille d'Alexandrie,

XXVIII 8 227-234 )) 227. 230. 232. 233 » » 21-22 et d'André de Crète.

+ 2 235-236 235 XVII 1496-

1503

Les feuilles 235 et 236 sont

blanches et ne font pas

partie du cahier XXVIII.
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TABLE B

NUMÉRO

du

filigrane

NOMBRE
de

pontu-

seaux

LARGEUR

de

20

vergeures

en

millimètres

NUMÉRO

des fouilles qui présentent

le filigrane.

NUMÉRO DES CAHIERS

qui contiennent

le filigrane.
Combien

de

fois

figure

le

filigrane.

I. Ciseaux. . . 6 20 1. b. 6.7. I i

II. Ciseaux. . . 7 17 11. U 1

III. Flèches. . . 6 17 13. 15. II 2

IV. Balance . . 6 17 16. 17. 43. II. III. fol. 43. 3

V. Boucle . . . 7 16 19. 21.

27. 29. 30. 32. 33. 36. 37. 40.

m 2

;

VI. Balance . . 6 21 < 41. 46. 47. 48. 50. 54. 62. 75.

76. 78. 80. 84. 86. 88.

IV. V. VI. VII. IX. X. 22

VII. Balance . . 6 17 31. IV 1

Vni. Balance . . 6 17 44. VI 1

IX. Balance . . 7 17 87. 58. 60. VII 3

X. Trois monts , 7 16

65.73. 122.123. 128. 142.144.
146. 152. 155. 156. 159. 162.

164. 168.

vu. Vlll. XV. XVII.
XVIII. XIX. XX. (.

XI. Trois monts . 7 16
67. 71. 72. 125. 129. 131.

133. 135. 141. 143. 149. 150.

153. 166.

VIII. XV. XVI. XVII
XVIII. XIX. XX.

"

XH. Canard. . . 6 17 83.104. 110.170.173. 174.176.

90. 91. 94. 95. 99. 100. 105.

X. xin. XXI. 7

1

XIII. Trois monts . 7 16 107. 111. 112. 115. 117.

118.

XI. XII. XlII. XIV. 13

1

XIV. Chapeau . . 7 19 177.

178. 179. 181. 183. 187. 188.

XXII 1

XV. Main . . . 5 17 189. 190. 196. 197. 199. 202.

205. 206. 209. 210.
XXII. XXIII. XXIV. XXV 16

XVI. Couronne . . 6 16
2H. 212. 213. 214. 219. 222.

224. 225. 227. 230. 232. 233.
XXVI. XXVII. XXVIII. 12

XVII. Balance llan- 6 16 235. fol. 235. 1

quée d'un W
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Celui qui examine avec attention les tables ci-dessus, arrive aussitôt aux conclu-

sions suivantes :

1) La partie la plus ancienne du manuscrit sont les cahiers XXVI-XXVIII
||

fol.

211-234, écrits par la main b, contenant des textes de Pères de l'Église grecs et por-

tant pour marque la couronne. Ils constituent le fragment d'un manuscrit de Pères

de l'Église grecs appartenant aux années 1463-66 et suivantes, donc à peu près au

troisième quart du xv» siècle. Au folio marqué aujourd'hui du chiffre 211, com-

mençait autrefois le vingtième cahier du manuscrit, ainsi que le prouve le chiffre h

figurant au bord d'en bas du folio. En admettant pour la partie perdue du manuscrit

des Pères de l'Église la disposition en quaternions, comme elle se retrouve aux

cahiers XXVI-XXVIII, on constatera aussitôt que les TetQÛôux a'-tS' font défaut, donc

qu'avant le fol. 211 d'aujourd'hui il manque 8 X 19 feuilles = 132 feuilles. Pour ce

qui manque à la fin du manuscrit, il est impossible de l'établir exactement. Toutefois

ce qui en reste nous permet d'admettre qu'il était très volumineux. Un pareil fragment

de ces Homélies sur la Fête des Rameaux etc. du même Saint-André se trouve entre

les manuscrits grecs recueillis par Emm. Miller dans le Supplément grec 1155 de la

Bibl. Nat. publié par H. Omont (1897), p. 7, n° xiv (du IX° siècle).

2) La partie la plus récente du manuscrit sont les fol. 235 et 236. Ces deux feuilles

blanches collées à la fin du volume sont de la fin du xv' ou des premières années

du xvi" siècle, mais elles n'ont aucun rapport perceptible aujourd'hui avec les feuilles

à texte du manuscrit (1-210 et 211-234).

^ 3) La partie, quant à l'origine, moyenne du Codex Pragensis embrasse les fol.

1-210. Le texte en présente des fragments de classiques grecs ou des écrits servant à

leur interprétation. Cette partie du manuscrit, la première selon l'ordre actuel, ap-

partient au dernier quart du xv' siècle, puisque les dates de toutes ses feuilles ne

plaident quepour cette période. Ainsi tous les textes du Codex Pragensis appartiennent

au xv" siècle ou, pour préciser, à la fin de ce siècle.

On commence, en outre, avoir suffisamment clair dans les rapports des écritures a

et a*. L'âge du fol. 43 démontre que la souscription est une indication originale du

scribe (a). En conséquence, la main a, qui nous a livré les vv. 1-625, 686-715, 1187-

1209 du Plutus, achève sa copie en 1483. Tandis que la main a*, qui substitua sa copie

auxvv. 581-1186 et ajouta ensuite par intervalles les fol. 44-210 relatifs aux textes

des classiques, entra en fonction peu de temps après 1483 et acheva le manuscrit

dans l'espace de quelques années tout au plus, car a' employa le papier VI en

même temps que les papiers VII, VIII, IX, X, XI, XII, mais il se servit du papier

XII en même temps que des papiers XIII, XIV et XV, papiers que je désigne tous par

le numéro de leur filigrane.

Mais on doit des indications plus précises encore aux gloses et notes marginales

du manuscrit, dont nous allons aborder l'étude.

De gloses inlerlinéaires grecques provenant de la main a, il n'y en a que pour les
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vv. 1-8 du Pliilus. Ce sont les gloses que Fr. Diibner a aussi recueillies dans d'autres

manuscrits, par ex. au v. 1: liav, bvaxoXov xal ^aQv, vKâQxei etc. Elles sont donc em-

pruntées au manuscrit que le copiste avait sous les yeux. Elles sont accompagnées dans

ces 8 vers de riches gloses latines, qui, combinées, présentent, presque mot pour

mot, une paraphrase du texte, par exemple :

Pour le V. 1 : molestum |
res

|
est | o | Jupiter | et |

dii
]

Pour le V. 2 : servum | fieri, esse | desipientis
|
domini.

Toutefois, ces gloses latines se poursuivent par les fol. 1-43 et ne s'accordent pas

complètement pour les vers 581-625, qui se présentent en double, dans le texte de a

et dans celui den*, mais elles reproduisent les différentes leçons. Par ex. au v. 581,

fol. 21 v° ; yvcônatç se trouve rendu par « sententiis », fol. 23 r° : Xr\iuiu; par « lippitu-

dine ». Il se peut donc bien que ces gloses latines proviennent du scribe lui-même
;

mais il est certain qu'elles ne sont pas empruntées à un commentaire latin contenu

dans le manuscrit qu'il avait sous les yeux. C'est à celte même main latine si facile

que remontent lesnombreuses notes marginales latines et grecques des fol. 1-21. Bien

des mots du texte sont transcrits en marge et traduits en latin ; ce sont surtout les

formes verbales grecques qui se trouvent indiquées, parfois sous une forme incorrecte,

de sorte que l'on voit clairement que le copiste sait bien son latin, mais que, pour le

grec, il en est aux rudiments comme un simple écolier. Comparez par ex. au v. 197

du fol. 7 v° la note marginale : « p£oç vita, res et abundantia rerum, pi6ç vero arcus» ou

la note au v. 580 du fol. 21 v" : « àKoniiuim, \iéH(av ànoné\o^(o, Jt. (== jtagaxEtnsvov) àtténofi-

cpa repudio, remitlo, active accusativo iungitur. Jiéjutw etiam œnontpa facit in paraci-

meno. »

Le ductus grec de cette préparation, qui rappelle Moschopulos, étant de la main

a*, toutes ces gloses, ainsi que les longues notes marginales latines, qui reproduisent

des extraits des scolies grecques, appartiennent à la fin du x\' siècle. En effet, le

ductus latin en est comparable à celui des gloses marginales du Cod. Arundelianus

n" 136, fol. 36 (Martial), qu'Emile Châtelain, dans sa Paléographie des Classiques latins

pi. GLI, n° 2, assigne au xv« siècle.

De cette même main a* dérivent encore les gloses grecques et latines, ainsi que les

rares notes marginales relatives à Oppien et à l'Iliade, qui vont du fol. 83 au fol. 176

(Iliade IV, 181). Cette partie du manuscrit contient en outre au fol. 107 v" une

remarque à Oppien Hal. II 187 : « nîwr].. qui Constantinopoli in magna quantitate

capiuntur, in Gallia nondum vidi » ; une autre remarque à 0pp. Hal. II, 199 :

« f||ieQoxoÎTT)v credo me qiiondam vidisse in Gallia », et une troisième note, écrite par

la même main a', relative à 0pp. Hal. II, 289, où le scribe raconte ce qui suit :

« Ilic dixil nobis dominus meus dominus Constanlinus Lascaris vidisse cervum

Constantinopoli furentem accessit quidam straliotis (ita enim suos milites greci

vacant).. »
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Il résulte de ces trois notes: l)que lescriberticonnaissait laFrancede sa propre vue;

2) qu'il n'était pas d'origine grecque ; 3) qu'en dressant ces notes surOppien il pouvait

mettre à profit les remarques personnelles de Constantin Lascaris. Or, comme Con-

stantin Lascaris était en train de copier à Messine en 1488 une Iliade et un Oppien,qui

constituent aujourd'hui les n"' 96 et 20 des Matritenses (cf. Gardthausen, Paléogr.

p. 363), il n'est point trop hardi d'admettre que le scribe a* écrivit les fol. 23-42

et 44-210 vers cette époque à Messine sous la direction de Constantin Lascaris. Mais

s'il nous était permis de voir aux fol. 1-22 les premiers essais du copiste, où il eût

imité, parfois sans intelligence, les ligatures du manuscrit qu'il avait sous les yeux

(p. ex., fol, Ir^, Plutus v. 9 : (aei:to8oç pour xqûioôoç), fol. %t°, v. 166 dvatpEwi pour

xvaqjEiJEi), a* et a seraient identiques, et ainsi tout le manuscrit de lecture classique

à l'usage des écoles (fol. 1-210) remonterait à ce Parisien œtoo; xaçéUo; échoué

sur les bords de Messine et qui, dans sa patrie, aurait porté le nom de Pierre Chastle

ou Chastelain. Tout comme les Castello et Castiglione non moins nombreux dans

l'histoire des savants, il aurait l'honneur, insuffisamment mérité par la copie de ce

manuscrit, d'être l'homonyme du savant que l'on fête aujourd'hui par la publication

de ce volume.

Après avoir étudié la méthode appliquée au Cod. Prag. VIII H 36 tout connaisseur

admettra que mainte date de « codices chartacei » établie jusqu'ici d'après la seule

écriture a besoin d'une révision fondée sur cette nouvelle marque. Il va sans dire

que le nouveau critérium aura une valeur toute particulière là où les opinions des

paléographes relatives à la date de manuscrits importants seront partagées. Parmi

les nombreux manuscrits en papier d'Aristophane (1) quej'ai eus entre les mains

dans ces dernières années, je vais me permettre de choisir comme exemples deux

Parisini et me bornerai en ce lieu à une courte remarque sur leurs dates.

Cod. Parisinus gr. 282/ de la Bibl. Nal.— Fr. Dûbner, dans son édition des scolies

d'Aristophane, déclare ce manuscrit bombycin, Guillaume Studemund, dans le

Philologus (1888) XLVI, p. 2 sqq. l'attribue au commencement du xv« ou à la fin

du xiv" siècle, Conrad Zacher, dans les « Manuscrits et Classes des Scolies d'Aris-

tophane » (1888) p. 627 l'estime chartaceus s. XIV. H. Omont, dans son Inv. somm.
etc. l'assigne au xv' siècle. Cette date, je l'ai aussi trouvée collée en guise de marque
dans le manuscrit même. A quoi s'en tenir alors ? Un coup d'oeil jeté sur les filigranes

résout définitivement la question. Toutes les 103 feuilles écrites du Par. gr. 2821,

sauf les fol. 12 et 13, présentent le môme papier raide et aussi la même main m*.

(1) Je renvoie à celle occasion à la description des manuscrits d'Aristophane de Vienne que je

vais faire paraître dans les Comptes-rendus des séances de l'Académie de Vienne.
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pour le texte et pour les scolies. Les fol. 12 et 13 offrent une autre main m'* et un

papier plus mince à vergeures plus fines que l'espèce principale. De filigranes, les

fol. 12 et 13 n'en ont point. Tandis que l'espèce principale porte le filigrane que

Briquet définit par « deux cercles à côlé l'un de l'autre ». Parmi les reproductions

de ce type, le n" 3230 a encore plus de ressemblance avec le filigrane du manuscrit

que le n" 3231. Le n" 3230 provient de Vérone et est de l'an 1367. Grâce à cette indica-

tion, il nous est permis d'assigner le Cod.Par.gr. 2821, non seulement au xiv' siècle en

général, mais bien, en précisant, au dernier tiers de ce siècle en particulier. Etcomme

ce manuscrit (Regius = Q) contient, comme on sait, le premier commentaire de

Triklinios relatif au Plulus, cette décision sera de quelque valeur pour tout connaisseur

d'Aristophane.

Il en est de même du Cod. Parisiims gr. 2827 Bibl. Nat.— Omont (o. c.) renvoie ce

manuscrit au xvi^ siècle, Zacher (o. c. p. 614) l'assigne au xv°. LePlutus et les Nuées

d'Aristophane y sont précédés des Pseudo-Phokylidea, écrits sur 10 feuilles d'un pa-

pier lisse, à vergeures fines. Après Aristophane suivent de nombreuses feuilles blanches

de la même sorte de papier. Elle a pour marque le chapeau à la fleur de lis suspendue

au milieu, marque presque identique au n° 3382 de Briquet (Trévise 1486, Venise

1483, 1487). Au milieu de cette sorte de papier de la fin du xv° siècle ont été intro-

duits parle relieur les cahiers qui renferment l'Aristophane. Ilsoffrentcommemarque

les ciseaux sans rivet aux larges branches égales, aux manches dessinés par un double

trait et recourbés presque jusqu'aux lames. On la comparera aux n"» suivants de

Briquet : 3663 de Prague de l'an 1445, de Florence de 1447-48, et 3668 de Rome
de 1454, de Naples de 1459. L'Aristophane constitue donc l'ancienne partie de ce ma-
nuscrit et appartient au second tiers du xv« siècle.

A cette occasion on me permettra de contribuer à rendre encore plus exacte la des-

cription de deux célèbres manucrils d'Aristophane d'Italie, bien que les dates établies

s'accordent quant au siècle. Pourquoi se contenter d'un long siècle, si l'on esta

même de déterminer l'origine d'un manuscrit d'une façon plus précise ?

Le Cod. Ambrosiiunts L39 sup. (M) est, selon l'opinion de Zacher (o. c. p. 554),

un manuscrit bombycin du xiv^ siècle. Le nouvel et excellent catalogue des manuscrits

grecs de l'Ambrosiana de Martini et Bassi confirme le siècle et déclare le manuscrit

ajuste titre charlaceus. J'ai noté la marque des fol. 50 et 53, que Briquet définit par :

« quatre cercles ». Les dimensions de la figure s'accordent parfaitement avec le n"

3271 de Briquet (Gênes 1323, Lyon 1317-39, Palerme 1322-23, Bologne 1324). Cet

important manuscrit appartient donc sans aucun doute à la première moitié du xiv°

siècle.

Le Vaticanusgr. 1294 n'est pas non plus « bombycin », comme le supposait Zacher

(o, c, p. 603). Que le manuscrit appartienne au xiv' siècle, rien de plus juste, mais on

peut préciser et l'assigner à la seconde moitié de ce siècle. La marque, que j'ai mesurée

au compas aux fol. 99 et 100, est décrite par Briquet delà manière suivante : « Deux
28
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cercles au-dessus l'un de l'autre traversés par un trait qui se termine en croix latine. »

Il y a 42 types de celte marque dans Briquet, dont les numéros 3187 (Sienne 1328)

et 3171 (Palerme 1371) ressemblent le plus à la marque du manuscrit.

Je ne puis terminer ce modeste article sans exprimer le plus vif désir que la chro-

nologie des manuscrits de papier non datés soit, sur une large mesure, soumise à

une révision fondamentale, qui ne laisserait pas que d'ôlre profitable aux études pa-

léograpliiques proprement dites.

Prague, août 1909.



JULES MARTHA

SUR UN

PASSAGE DE LA CONSOLATIO AD MARCIAM

DE SÉNÈQUE

Dans le chapitre II de la Consolatlo ad Marciam, Sénèque est amené à mettre en

parallèle la douleur inconsolable d'Octavie après la mort de Marcellus et la fermeté

d'âme de Livie après la mort de Drusus. La longue tirade, relative à Octavie, se

compose d'une quinzaine de phrases (II, 3, 4, 5) ; la première énonce la perle faite

par elle {Octauia MarceUum s. e. amiseral), ainsi que les circonstances qui rendaient

cette perte particulièrement cruelle ; les autres indiquent les diverses manifestations

du deuil maternel :

Nullum finem per omne uitae suae tempus fletidi gemendiqiie fecil... etc.

Intenta in unam rem... e[c.

Niillam habere iinaginem filii carissimi uoluit... etc.

Oderat omnes maires... etc.

Tenebris et solitudini familiarisshua... etc.

A solemnibus officiis seducta... etc.

... Lugubrem itestem non deposuit... etc.

Toutes ces phrases ont le môme sujet, Octauia, qui figure en tête du morceau et

qui le commande d'un bout à l'autre.

Mais, chose extraordinaire, au milieu de cette suite de phrases, très étroitement

unies les unes aux autres, se trouve enclavée une proposition parasite qui brise à la

fois l'unité logique et l'unité grammaticale du développement. Voici le passage :

Octauia MarceUum {se. ainiserat), cui et auunculus et socer incumbere coeperat, in

qnem onus imperii recUtiare, adulescentem animo alacrem, ingenio potentem, sed

frugalitatis continentiaeque in illis aut annis aut opibus non mediocriter admirandae,

patientem laborum, uoluplatibus alienum, quantumcumque imponere illi auunculus
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et, ut ita dicam, inaedificare noluisset, latiirum : [bene legerat niilli cessura ponderi

fundamenta]. Nullum fmem per omne uitae suae tempus flendi gemendique fecit...

etc.

La proposition mise entre crochets est, à tous égards, singulière. Le sujet est

évidemment auunculus sous-entendu, Vauunculus de la ligne précédente, c'est-à-dire

Auguste. Mais legerat n'est pas juste. Marcellus n'avait pas été choisi par l'empereur

pour ses capacités politiques. Il s'est trouvé qu'il en avait ou qu'on lui en a attribué.

Mais c'est la naissance et l'affection qui avaient fait de lui ce qu'il était auprès de

son oncle. Sa collaboration à l'œuvre du gouvernement avait été la conséquence

d'une situation de fait créée par la nature et non pas le résultat d'un choix délibéré.

L'expression iiulli cessura ponderi fundamenla s'explique mal. Pourquoi celte

inutile reprise de la métaphore inaedificare... laturuml Pourquoi surtout ce pluriel

poétique ? Appliqué à Marcellus, le singulier fundamentum pouvait suffire et en

disait tout autant.

Mais voici qui est plus grave. La proposition legerat etc. a pour sujet auunculus.

Or, la tirade entière a, comme je l'ai montré plus haut, Octauia pour sujet. On se

trouve donc en présence d'un développement, qui commence avec un sujet, où la

phrase initiale exprime le dit sujet et est même la seule à l'exprimer. Puis dès la

seconde phrase ce sujet est abandonné et remplacé par un autre sujet qui est auun-

culus sous-entendu. Puis à la troisième phrase ce second sujet est abandonné à son

tour et l'on revient, toujours par un sous-entendu, au sujet Octauia du début. Cet

entrecroisement de sujets sous-entendus est bien étrange. Il y a là un désordre qui

est à la fois une faute de grammaire et une faute de style. Il est difficile d'en rendre

Sénèque responsable.

La proposition bene legerat, etc., est très probablement une note qu'une bévue de

copiste a introduite dans le texte. L'origine de la note est une remarque de lecteur,

une de ces observations comme on en mettait quelquefois en marge des manuscrits.

Un lecteur, quelque grammaticus sans doute, a été frappé par la métaphore inaedifi-

care laturuni. Il y a vu une très heureuse réminiscence d'un hémistiche iambique

qu'il avait dans la mémoire

... nïdlî cèssûrà pôndêri

Fundamenta...

et il a écrit en note la marque d'approbation bene, suivie de ce commentaire qui est

une façon de renvoi : « l'auteur avait lu {legerat), c'est-à-dire connaissait l'hémis-

tiche nulli cessura ponderi fundamenta, et il s'en est inspiré. »



RENE POUPARDIN

UN FRAGMENT EN ÉCRITURE ONCIALE
DE

JULIANUS ANTECESSOR

Le volume 270 de la collection Baluze, à la Bibliothèque nationale, contient, à la

suite d'une liste de redevances dues par la seigneurie de Busséol en Auvergne (1),

un certain nombre de fragments de manuscrits anciens, dont quelques-uns remontent

même à une antiquité assez reculée (2).

Le premier d'entre eux ne comporte malheureusement qu'un feuillet et des

lambeaux d'un second. Il contient un morceau d'un traité de droit romain, et une

main du xvii« siècle a déjà indiqué en marge qu'il s'agissait des chapitres 334 et 335

de l'abrégé bien connu des Novelles de Justinien dû à Juliauus « Antecessor o.

Pour préciser, le fol. 68 de la collection Baluze renferme la fin du c. 334 de cet

Epitome Juliani, le c. 355 en entier, et le début du c. 336. Au fol. 69 se trouvent

des lambeaux des c. 361, 362, 363.

Le feuillet complet mesure 283 mm. de haut sur 183 de large. Il est d'un parche-

min assez grossier, réglé et marge à la pointe sèche, écrit à longues lignes, à raison

de trente lignes à la page et d'une trentaine de lettres à la ligne. L'extrémité des

lignes correspondant à la partie des pages opposée au dos a légèrement souffert

des injures du temps. L'écriture est une onciale régulière, qui présente assez

nettement les caractères distinctifs des écritures de cette espèce en usage au

vii° siècle, tels que les a définis M. Châtelain (3). La haste verticale des lettres L et H

(1) Busséol, Puy-de-Dôme, arr. Clermont-Ferrand, cant. Vic-le-Comte.

(2) Sur quelques feuillets d'un ms. du ix° siècle du Breviarium d'Eutrope qui se trouvent dans

le même volume, cf. Bibliothèque de l'Ecole des chartes, 1909, p. 105.

(3) Uncialis scriptura codicum latinorum novis exemplis illuslrata. Explanalio tabularum, p. 40.
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est ornée à sa partie supérieure d'un court trait horizontal, la barre inférieure de

VL est pourvue d'une queue ; la panse du P n'est pas ouverte, celle de VR est très

développée, enfin la barre des T est souvent légèrement inclinée.

Les titres de chapitres sont en rubrique. LM initial de la Constitution relative au

pracses Arabiae est orné d'une sorte de quadrillé vert et rouge. Le texte a été l'objet

d'une revision et porte des corrections nombreuses. Il semble que l'on doive

également attribuer au reviseur un certain nombre de signes de ponctuation, en

particulier parmi ceux en forme d'accents, qui sont d'une encre plus pâle et plus

rougeâtre que la partie primitive du texte.

Le texte de Julianus « Antecessor » a été conservé par un très grand nombre de

manuscrits (1). Mais un seul d'entre eux remonte au vu" siècle, et encore est-il très

fragmentaire. Ce sont quelques feuillets du manuscrit 1393 de la Bibliothèque abba-

tiale de Saint-Gall (2), qui portent le n" 1 dans le classement de Haenel (3). Il n'est

donc pas sans intérêt de signaler, pour l'en rapprocher, le feuillet unique conservé

dans la collection Baluze. II est douteux d'ailleurs que ce dernier permette d'amé-

liorer beaucoup même le texte des deux ou trois chapitres qu'il renferme, car il était

certainement l'œuvre d'un scribe assez négligent, qui non seulement a commis des

fautes, mis des E pour des / et réciproquement, mais encore a écrit des membres de

phrase complètement dénués de sens, comme non praesuvt au lieu de nuptae simt,

ou encore le passage qui concerne le phylarque des Sarrasins, fonctionnaire dont il

n'a pas su reconnaître le titre. Ce point lui est commun avec le fragment de Saint-

Gall. 11 présente d'autre part comme celui-ci les lemmala (ou tout au moins l'un

d'entre eux) placés en tête des constitutions impériales, et qui ne se trouvent point

dans une grande partie des manuscrits plus modernes. Mais il est à remarquer que

la numérotation des chapitres, dans le fragment de Baluze, ne coïncide pas avec celle

qu'ont suivie tous les éditeurs, et qui est, au moins en ce qui concerne le cha-

pitre cccLvi, le seul dont l'incipit se lise encore dans le manuscrit de Saint-Gall (4),

celle que donnait ce manuscrit pour les paragraphes correspondant à ceux du frag-

ment que je signale ici. — Voici d'ailleurs le texte fourni par ce fragment.

On pourra rapprocher le fac-similé ci-joint d'un certain nombre de planches du recueil de

M. Châtelain, en particulier des n»s xxviii, xxix, xxxii, xxxin (qui présente notamment les mêmes
E corrigées en / à l'aide d'un trait vertical), xxxvii.

(1) Ils ont été catalogués et décrits par G. Haenel, dans sa monumentale édition de Juliani

epilome lalina Novellarum Justiniani, Leipzig, 18T3, in -4".

(2) Cf. Verzeichniss der Ilandschriften der Stiftsbibliothek von Saint-Gall, Halle, 1875, in-S",

p. 462. Deux feuillets de ce ms. ont été reproduits par Châtelain, Uncialis scriplura, pi. xnx, n" 2

et Lxvi, n» 1, mais ils sont empruntés à d'autres textes qu'à VEpitome de Julien.

(3) Haenel, Op. cit., pp. i-ii.

(-i) Je dois ce renseignement à l'obligeance du Dr Ad. Fah, bibliothécaire de la Bibliothèque

de l'abbaye de Saint-Gall et tiens à l'en remercier ici.
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Bibliothèque Nationale, Collection Baluze, vol. 270, fol. 68.

\ esse volunf, alii autem talem honus ré-

cusant, volentibus quidem munera curi-

alia subire, novem unciae praestcntur,

recusanlibus autem très concedantur (a);

5 non curialibus enim ex substantia

curialis non plus dari quam très un-

cias (h) possunt.

CCCLIII. DE FILIA CURIALI.

Si curialis habuerit filiam, eaquae (c)

10 nupta fuerit curiali, vel aliquis paratus

sit eam uxorem ducere, ut munera

curialia impleat, non minus novem un-

cias a patcrna substantia capiat, scilici[et]

... et si aliafiliae curialibus nuptae n[on]

15 sint vel his forte nupturae sunt...

qui curialis (d) fieri volunt
;
g-eneraliter

[enjim dicimus eas quidem quae curialib[us]

non pracsunt (e) non minus acciperc no[vem]

unciis, quae autem curialibus nec con[s]-

20 titutis nec futuris coniunctœ sunt

non plus quam très uncias, illud autem

dubium nonestquod si (/^dominium qui-

dem novem unciarum mulier babe[t]

et curialia [g) autem munera maritus ex his-

23 dem rébus implere débet. Quod si ta-

lis mulier decesseiit, si quidem liberos

habeat apud ipsos curiales constitutos

res manebunt; sin autem filiae sint,

si quidem conjunctaî sunt curialibus

30 vel nuptiae (/i); ipse iterum habeant;

vo]

sin autem non très uncias capiant, Quod
si neque filios neque filias habuerit, ma-
ritus ejus curialis res habeat; et si quidem
ex secundo matrimonio filios habuerit

vel filias curialibus nuptas vel nuplu- 5

ras, ab ipso vel ipsas (i) novem uncias perti-

neant; quod si nemo sit curialis, nemo cu-

riali nupta, nemo futuro curiali nuplura,

novem unciae ad curiam revolvantur.

xcii. coNSTiTUTio. — Ut praeses Arabiae 10

spectabilis sit et duci militari non infe-

rior, moderatoris nomine decoretur.

CLHI. DE PRAESIDE ArAVIAE {j)

Arabiae praeses moderatoris nomine
decoretur, et spectabilis sit et du- 15

ci militari non minor in dignita-

te; publica tributa exigat cum slan-

tiam, privitam [k) damna medicina sua re-

sarceat [l). Si juslitiam secum habeat, non
timeat neque ducem neque id est du- 20

cem filiascum Sarracinorum (m), neque po-

tentiae domus neque imperialem domum
aut patrimonium aut herarium (n) publi-

cum ; sacramenta autem praestet qiiae

magestratus (o) pro innocentia sua et pu ri- 25

tatem {p) in ipso initio sui honoris soient

pracstare, et mandata principis accipiat.

Habebit autem subjecfos sibi milites

omnes ad conservandam provincialium

disciplinam et devotionem, et quae

(a) Corr. concedentur. Je désigne par l'abréviation « Corr. » les corrections apportées par le

reviseur au texte primitif du manuscrit. — ^b) Corr. unciae. — (c) Corr. que. — (d) Corr. curiales.

— (e) non a été barré ; il faudrait nuptae sunt. — (/") si ajouté en interligne. — (g) Le dernier a

ajouté en interligne. — (h) Corr. nuptae. — (j) Corr. ipsa. Le texte correct serait ad ipsos vel

ipsas. — (j) Corr. Arabiae. — (li) Corr. constanlia privata. — (/) Corr. resarciat. — (m) La leçon

correcte serait: neque Bliarcum id est ducem Sarracinorum. — (n) Corr. erarium. — (o) Corr.

magistratus. — {/)) Coït, puritale.
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UN NOUVEAU FRAGMENT DE LA VERSION GRECQUE

DU VIEUX TESTAMENT PAR AQUIIA

Ce fut vers la fin du troisième ou plutôt vers le commencement du deuxième siècle

avant notre ère qu'apparut la première traduction grecque de la Bible. Elle consti-

tue d'après les savantes dissertations de MM. Psicliari (1), Thackeray (2) et He-

bing (3) un document de tout premier ordre au point de vue de l'histoire de la langue

grecque (4). La Septante est le grand monument de la Koivi). Cependant, en qualité

de monument grec, cette traduction ne satisfaisait pas tous les connaisseurs du texte

original, dont quelques-uns, trop rigoureux peut-être, n'y trouvèrent assez clairement

ni le mot à mot hébreux-grec, ni les délicatesses du style original. A la Septante

succédait la deuxième version, plus satisfaisante à ce point de vue, c'est-à-dire plus

hébraisante, celle du juif Aquila qui vivait au deuxième siècle de notre ère. Desti-

née à un tout petit nombre de lecteurs, la traduction d'Aquiia disparut ; seule la

Septante survécut, bien que l'édition sextuple du Vieux Testament par Origène

(Hexapla) (5) ait adopté en troisième ligne la traduction d'Aquiia. Or nous ne pos-

sédons pour Aquila que des sources secondaires, les citations d'autres écrivains

dérivées plusieurs fois de l'édition sextuple d'Origène. Seulement quelques frag-

ments de manuscrits de cette traduction ont été découverts pendant ces dernières

années en Egypte : je cite le papyrus dit d'Amherst n" III b contenant la Genèse

(1) Essai sur le grec de la Septante, Paris Klincksieck, 1908.

(2) Grammar of the Old Testament in Greek, Cambridge, t909.

(3) Grammalik der Septuaginta, Laut-und Wortlehre, Goettingue, 1907.

(4) V. Psichari, 1. c, p. 164.

(5) Les Hexapla d'Origène se composaient par six colonnes d'écriture dont la première conte-

nait l'original hébreux, la seconde l'hébreux en lettres grecques, la troisième, la traduction

d'Aquiia, la quatrième celle de Symmaque, la cinquième la Septante, la sixième la traduction de

Tbéodotion.
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cliap. I V. 1-5 (1); puis les fragments of the Book of Kings according lo Ihe trans-

lation of Aqnila édités par Burkitt et Taylor (Cambridge 1897) et les Hebrew-

Greek Cairo Palimpsests de Taylor (Cambridge 1900, p. 54 sq.) Voici encore

des fragments inédits d'un manuscrit contenant la traduction des psaumes par

Aquila : c'est un parchemin en deux fragments couvert de l'écriture grecque demi-

onciale du m-iv' siècle de notre ère, non plié à l'exemple des rouleaux de papyrus
;

la partie derrière reste en blanc. Il faut observer l'usage du parchemin, dans notre

cas, destiné à un ouvrage de la littérature gréco-juive, bien que l'Egypte, où ce

fragment fut trouvé, ait préféré à cette époque le papyrus. Acquis en 1883 (2), les

deux débris d'un manuscrit de la traduction d'Aquila appartiennent à la riche collec-

tion de l'archiduc Rainer d'Autriche. Malheureusement ces deux fragments ne me-

surent que 1,8 (2) cm, de hauteur et 9,5 (12) cm. de largeur. Voici leur texte (3) :

PREMIER FRAGMENT, PREMIERE COLONNE.

]KA0H

]NONTec

Ce fragment est relatif au 68° (69*) psaume, vers 13 sq. La traduction de la Sep-

tante offre beaucoup d'analogies avec notre fragment qui, cependant, est certainement

à revendiquer pour Aquila : 68, 13 xat' ènoû tiSoWoxow oî xad/ip^voi èv w!>Xr\ xaî elç Ifiè

éi(ia?i^ov oî Jiîvovteç tôv oîvov ( V. 14) iyùi ôè Tjj jtQooevxfl tio^ itQoç aé, kvqie xaiçôç eùSox.îctç ô dsôç.

Or Aquila ayant adopté les mots xafti'i-nevoi, m-vo\xeq et xm-qôç de la Septante recula

le mot grec pour le nom du Seigneur.

DEUXIEME COLONNE.

1. [ . . . . ]Y^CA3çe:iMeGM$[CON00TOONO]

2. MAT0Y3-à-'3:ieG0YAICûAHCKAIMG

3. rAXYNCOAYTOAiegOMOXOniceCOCKAI
4. APeceiTùO'î5L5;3.MAX\ONHBOYCTAYPOC

5. [AI]XHA0ùNKefAÇTHÇIA[£TC0]C[ANnTCA)XOI]

(1) The Ambersi Papyri, London, 1900, p. 30 sq.

(2) Les papyrus et parchemins de cette acquisition provenaient du Faioum ou du Iléracléo-

polites Notnus de l'Egypte (Ahnas el Mediueb).

(3) Les lacunes du parchemin sont indiquées par[...] le nombre des points y indique le nombre
des lettres disparues. Le point au-dessus d'une lettre signifie que son état de conservation est

mauvais ou douteux.
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Je cite le passage correspondant de la Septante : Psaume 68 (69) v. 30 m:coxôç xal

à^Ycùv El(iiÈYm, xal tj a<ùxr\Qia tov nQoaiônov aov àvtehxZtTÔ fiou. (v. 31) alvsacoTÔôvo
|
liatov'ôeoij

flou |iet' cbôfiç |xe
|

yakvy&avxbv èv alvéoEi. (v. 32) xal
|
ÔQéaei. x^ fteép vnkQ \i.ôaxov \

véov xÉçata

ÈxipéQovia xal ôreWiç (v. 33) LSéxcoaav jitcoxoI xal ev(fQav&r\x(ooav.

Voici la traduction d'Aquila de ce même passage :

• 1. ... vipcôOEi fi£
• ên<p[(ûvc5 To ôvo]

2. (MX TOV mn' •&eoî5 ôl 4>8Tiç xal [xe

3. yaXmû) avxô ÔL ëS,o\i.oXoyt\aE(oz xal

4. àçÉoei T^ mn* (iâA.Xov i\ SoCç taûgoç

5. [ôi]xTi^tôv xeçàcmiç () lô[8Ta)]a[av jutoxoî]

J'ai restitué dans la 5' ligne [ôt]xTi^(ôv à l'aide des phrases analogues : Lev. 11,3

Tiàv xTTjvoç ôiXT)Xoîrv ànXr'\v 4. S. 6. ôn^Tiv ov ôixT]^el 7 ÔTi ôix^i^eî ôjtXTjv tovto Deuteronom. 14. 7

tôjv ôtxTi^owTcov TÔç ô;tXdç. Aquila diffère bien de la Septante.

DEUXIÈME FRAGMENT

1. [ 22 lettres perdues THCAIPY]

1. ^TOY^\^TVNONTO[CTOMA encore 10 lettres perdues]

2. TOOVXVnHKOVCeNAeOXAOCTHÇ4>l6ûNHC MOY]

3. lCpAHNOVKeneiceHMOIA$HKAOVNA[Y]

4. [TOYC JHKApAIAeAYTOONOAGV

5. [CONTAI (13 lettres perdues) M]OYHKO[Y]

6. [ce ]

Voilà un fragment de la traduction du 80' (81°) psaume dont voici le texte grec

d'après la Septante : 80 (81) v. 11 èyco yâQ e'mi xvqioç ô deôç aov ô àvavayMv ae êx Tfjç

Alyû
I
nxov nXàxmov xà atôfia aov xal nXr]Qfi)a(a av

|
xô (v. 12) xal oùx l'ixovasv ô Xaôç fiou Tfjç

(p
I
(ûvfiç flou xal

I
'lapaîiA, où nQoaéa-jfe fioi (v. 1 3) xal ei,ajiéaxeiXa a

\
vxoiiç xatù ta è;tiTt)8eûfuiTa

Tûv
I

xaeSiwvaÙTôJvJtoQeû |
covrai év xoîç èjTiTnSeijfiaaiv aÙTcôv. (v. 14.)el6 Xaôçfi |

outjxou
|
oé ftov

'IaQai\\ xalç ôSoîç [U)v el êrtoeevfhi (v. IS) èv T(p fiTiÔEvl âv toùç êxôqoùç avtcôv ÈtojtEÎvcoaa. La

reconstruction du texte d'Aquila à la vue des lacunes du parchemin ne pourra être

que conjecturale ; voilà un premier essai : (v. 11)... -niç Alyû.

1. nxov nXâxmov T6[aT6na oou JtXîiowaco au]

2. xô (v. 12) eux ii:nixot)aEV ôè ô XaoçTîiç q) [(ûvfjç fiou]

8. 'lapaTiA, eux eTceiaih] fioi (v. 13) àipTixa oCv a[û]

4. [toùç toîç êv T]f| xapSîfj laurûW ô8ei5

5. [aovrai èv aùtoïç (v. 14) eI ô Xaôç fi]ov nxo[w]

6. [aé \vov etc.
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Le verso des deux fragments est resté en blanc.

Pour apprécier la valeur de nos nouveaux fragments nous constatons d'abord

leur caractère spécial ; c'est au premier coup d'oeil la différence du texte en le compa-

rant avec celui de la Septante. Naturellement il y a dans toute traduction grecque de

l'original hébreu quelques mots analogues et même des phrases entières communes

à chacune d'elles, mais la différence essentielle de notre nouveau texte est indiscu-

table.

Nous revendiquons ce nouveau texte pour le juif Aquila ; car son caractère de

traduction grecque du Vieux Testament hébreu est tout à fait analogue à celui

des autres fragments d'Aquila ; tout y est de même : le môme mot à mot de la

traduction, les mêmes analogies, les mêmes différences au point de vue du rapport

avec la Septante, les mêmes singularités de style. C'est spécialement la manière

d'écrire le nom sacré de Dieu en langue hébraïque même parmi le texte grec, en

lettres hébraïques parmi les grecques. Nous citons comme un exemple entre tous les

Cairo Genizah Palhnpsesis from the Taylor-Schechler collection, p. 63, plate vin :

a:oi] càv Sixaiocnn'oç flID*

xal }t]çîaiv Toîç :tttaiv aeaw.otpa'NTTij.iÉvoiç (Psaume 103, v, 6)

C'est tout à fait analogue à ce que dit Origène : « dans les manuscrits très rigou-

reux le nom sacré existe en caractères hébraïques, cependant ce ne sont pas les lettres

hébraïques d'aujourd'hui mais les très anciennes » (êv toIç âxeiSeoTÉçoiç twv àvTiYod<pcov

'E5çaîoiç xaçaxTfieoi xeïtai tô Svona 'EPçaixoîç ôè otj toïç vOv dXXà toTç dç/aioTaToiç Origenes in

Ps. II, 2 (éd. Lommatzsch xi 396) (1). Notre manuscrit offre en effet le nom sacré de

Dieu en lettres hébraïques du vieux caractère que je compare avec celui des monnaies

à inscription hébraïque de l'époque de la révolution nationale de 66 à 70 et de 132 à

133 de notre ère : voir J. Eûting, Tcibulae scripturae hebraicae (Argentorati, 1882)

N" 42 : c'est justement celle du deuxième siècle où vivait Aquila. Il y avait alors

dans la moyenne Egypte beaucoup d'habitants juifs et ce fut sans doute au sein de la

colonie juive que l'on a lu notre manuscrit et que l'on a apprécié l'ouvrage rigou-

reux d'Aquila encore au iir-iv* siècle de notre ère (2).

Aquila, le plus rigoureux des traducteurs du texte hébraïque, n'osait pas alté-

rer le nom sacré de Dieu, l'ineffable tétragramme mn^ ; comme il était écrit en

hébreu il le répéta en caractères hébraïques parmi le texte grec et les scribes sachant

(1) Voir L. Traubej Nomitia Sacra, pp. 27 sq.

(2) Voir sur le ghetto de la ville Arsinoé, Médinet el Faioum, Wesscly, Notice relative à la

colonie juive à Arsinoé en Egypte, extrait d'un papyrus de Vienne, tome II des Actes du xvi»

congrès international des Orientalistes, Paris Leroux 1906; et sur les juifs de l'Egypte ancienne

en général : Wessely, introduction dans Les plus anciens monuments du Christianisme formant le

2e fascicule du tome IV, de Graffin-Naii, Patrologia orientalis, Paris, Didot 1907.
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l'hébreu le conservèrent. Cependant ceux qui ne savaient pas assez la paléographie

hébraïque l'altéraient dans leur manière d'écrire ; en substituant des lettres grecques

de forme semblable ils imitaient Flin^ parle Ilini grec. Il existe encore un petit traité

d'Euagrius sur ce nini édité par Lagarde, Onomastica Sacra, p. 228 où il s'agit du

« tétragramme ineffable chez les Hébreux qui le substituent par Adonaï cependant

que les Grecs disent Kyrios » « le tétragramme écrit par les lettres ioth ép ouave iép »

xb TeTQaYçàfijuxTov àvExcpwvrjtov ôv îtag' 'E5ea{oiç o xataxQTioTixtôç ;taçà nèv avtoîç 'Aôcoval v,tûzXxa,\

naçà ôè TJfiîv xûçioç... tô TETçaYeânfiaTov rovtoiç yQa(()6[ievov toîç aroiXEÎoiç iM r\K ovaù h\n.

Ily existeaussi l'interprétation « nini Dieu » « mniô ^eôç », indication tout à fait

analogue à celle de notre fragment I 2, 1. 2 tô ôvofia toù nP* *eoù (1).

Naturellement les écritures mri* en milieu du texte n'étaient que des délicatesses

graphiques employés par quelques personnes obscures et pédantesques, comme

furent les Aquilas au sein de leur petite famille de sectateurs. Supposer que leur

purisme linguistique et graphique ait eu une influence énorme sur le développement

de l'écriture du monde entier était une conjecture peu vraisemblable.

Cependant c'est l'hypothèse de M. L. Traube. Dans son ouvrage intitulé Nomina

Sacra le savant paléographe constate d'abord la peur et l'aversion des juifs de pro-

noncer le nom sacré de Dieu. Pour échapper aux difficultés qui en résultèrent

pendant la traduction du Vieux-Testament en langue grecque on a eu, selon l'opinion

de M. Traube, deux voies : l'une (c'est celle d'Aquila), adopte le nom hébreu en lettres

hébraïques parmi le texte grec : l'autre est l'altération graphique par contraction du

mot grec correspondant à l'hébreu, en supprimant les voyelles à la manière des écri-

tures sémitiques pour effacer le sens clair du mot pour d'autres personnes. Ainsi on

aurait dû écrire *ç pour *e6ç. Il est très probable, dit Traube, que les formes itç et -^

c'est-à-dire wQioç et ûë6ç ontétéinventées déjà par les juifs
;
puis par analogie avec cette

invention juive on a formé d'autres abréviations, à savoir ôa8 pour Aaviô, len pour

lEoowaXrin, laX pour loçaiiX et les abréviations iç x? pour Itioovç Xçkjtoç fort usitées dans

les monuments et manuscrits chrétiens. Aussi, à l'aide de ces inventions gréco-jui-

ves les abréviations analogues de l'écriture latine, copte, gothique, arménienne,

slave, etc., et, du reste, tout le développement de la paléographie latine du moyen-

âge doivent être étudiés, suivant Traube, sur la base de cette invention d'Aquila et

de ses sectateurs. Pour être court, voilà l'ordre d'idées de l'ouvrage de M. Traube.

Constatons cette fois que notre nouveau fragment est évidemment le plus ancien

entre les manuscrits d'Aquila parce qu'il est du iii-iv" siècle ; il est écrit sur par-

(1) Voir aussi Saint Jérôme ép. 25 ad Marccllam : nonum (c'est-à-dire le 9« nom deDieu)Ttrpâypafji,uov

quod àvExtfûvflTov id est ineffabile putaverunt, quod his lilteris scribilur : iod, lie, vav, he. Quod

quidam non intelligentes propter elementorum similitudinem cum in Graecis libris repererint

mni légère consueuerunt. Cf. Traube p. 28 sq.
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chemin à la vieille manière juive ; donc il sera sans doute un meilleur témoin que

les palimpsestes du Caire datants du v' siècle, altérés déjà par la paléograpliie

contemporaine.

Constatons alors que notre nouveau fragment n'est pas d'accord avec les hypo-

thèses de M. Traube : à savoir :

1» Le mot mn> n'a pas le trait au-dessus du mot comme c'est l'ordinaire dans les

nomina sacra
;

2° Le mot Sew est écrit en toutes lettres
;

3° Il en est de même dans le mot lagaii?..

Quoi qu'il en soit je pense, en résumant, que notre nouveau fragment aura une

certaine importance au point de vue de la paléographie.

.Vienne en Autriche 3 septembre 1909.



RENE PICHON

OBSERVATIONS SUR LE TEXTE

DE LA

GONSOLATIO AD MARGIAM "

DE SÉNÈQUE

De plus en plus, à mesure que l'on étudie le texte de Sénèque, grandit l'autorité de

VAmbrosiamis. ie voudrais ici indiquer quelques passages delà Cotisolatio ad Marciam

où la leçon de ce manuscrit, tout en étant corrompue, peut cependant suggérer

quelque chose qui vaut mieux que les leçons des autres manuscrits ou les conjectures

des éditeurs.

III, 4 : quae enim, malum, amentia est poenas a se infelicilatis exigere et mala

sua non augere. — Les derniers mots sont inintelligibles. La leçon de F, mala sua

augere, est une correction radicale et injustifiée. Madvig a tenté nom augere, qui est

un pléonasme assez plat ; Gertz, uno augere, qui est en contradiction avec le sens du

passage, puisque uno apporterait une restriction à l'idée, qui doit être présentée dans

toute sa force. La meilleure conjecture jusqu'ici proposée me paraît être celle de

P. Thomas, ultra augere ; seulement elle est bien éloignée du texte de A, et surtout

n'explique pas l'origine de ce texte. Je propose de lire : et mala sua suc nomine

augere, suo ayant été omis par ressemblance avec sua, et nomhie ayant été abrégé

en non par une faute familière à VAmbrosianus (je cite, seulement dans la Consolatio

ad Marciam, sua pour suaserit, XII, 2 ; mori pour morilurum, XIX, i; seruat pour

seruator, XX, b; insidio pour insidiosum, XXII, 3; inte pour intégra, XXVI, 2), La
métaphore commerciale impliquée dans suo namine, outre qu'elle est fréquente chez

Sénèque, a pu être suggérée par exigere qui précède.

X, 3 : quicquid a fortuna dalum est, tamquam exeniplutn auctore possideas.— Ici

encore, F semble donner le résultat d'une correction faite vaille que vaille : exemplum
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ab auctore possideas. Les conjectures de Madvig : exempta auctore, et de Klammer :

exempttim auclori, n'éclaircissent pas beaucoup la phrase. En lisant : exeinpturo auc-

tore, on ne s'éloignerait pas beaucoup du texte de A, et on aurait un sens à peu près

satisfaisant : « les biens donnes par la Fortune, on ne peut les posséder que comme

des bienfaits que leur auteur peut vous reprendre, »

XI, 1 : putre ipsa fluidumque corpus et causis morbos repetila...— Van der Vliet a

conjecturé : causis omnibus repetila, qui est vague ; Pfennig : carnis morbos sortita,

qui est très arbitraire; Madvig : carnis morbo repetila, qui est obscur. Je crois qu'il

faut admettre ici une lacune d'un ou deux mots après causis, et lire : in morbos repe-

tita.

XII, l : utrum te in a7nisso filio mouet, quod nullas ex illo uoluptates cepisses, an

quod maiores, si diutiusuixisset, percipere potuisli. — Le subjonctif cej;/sses ne peut

évidemment être conservé ; d'où la correction de F : ceperis, et celle, beaucoup meil-

leures d'Erasme : cepisli. Au lieu de potuisli, F porte potuisses. Je crois que le véri-

table texte devait avoir cepisti et potuisses ; le copiste du manuscrit d'où est dérivé

\'Ambrosia7ius aura sans doute écrit cepisses et potuisses (erreur par anticipation),

puis marqué un signe de correction pour rétablir cepisti, et ce signe, interprété à tort

comme se rapportant à potuisses, aura causé l'erreur de A. Des erreurs de ce genre

se rencontrent, dans le même ouvrage, IV, 4 : collocatas multorum, au lieu de collo-

catos multarum; et XII, 5 : maliuoli solacium, au lieu de maliuolum solacii.

XIII, 1 : quam ille exaudisse dissimulare et sollemnia pontiflcii carminis uerba

concepit. — Les manuscrits inférieurs ont dissimulauit, que presque tous les édi-

teurs ont adopté. Gertzlit dissiinulans et supprime et. Mais d'où viendrait la faute de

A ? Il me semble que dissimulare et cache dissimularet. Il suffit dès lors d'admettre la

chute de cwn après quam pour avoir : quam cum... dissimularet..., concepit, cons-

truction très acceptable.

XXI, 1 : de nostris aetatibus loquor, quas incredibili celeritate conuoluit? — Ici

comme en beaucoup d'autres endroits, le texte de F est le résultat d'une correction :

celeritate conuolui constat. Cette fin de phrase est d'ailleurs condamnée par la prose

métrique, dont Sénèque observe ici les règles. Il en est de même pour la conjecture

de Gertz : celeritate constat uolui, et pour celle de Petschenig : celeritate aeuom uoluit.

II faut, à mon avis, suppléer dans le corps de la phrase quelque chose comme

fatum ou natura, et garder les derniers mots du texte de A.
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BRUNO KRUSCH

DAS AELTESTE FRAENKISCHE LEHRBUCH

DER DIONYSIANISCHEN ZEITRECHNUNG

Im Todesjahre Kônig Theuderichs IV, 737. n. Chr., aïs der ersle Reichsbeamte,

Herzog Karl, die merowingische Dynastie bereits fiir abgetan hielt und den Kônigs-

Ihron fur seine eigene Familie reservierte, erschien fur Kinder von schvvacher Befâ-

higung (infantibus parvi ingenii) in Frage-und Antwortform ein Lehrbuch der

Oslerberechnungund der Zeitrechnung ûberhaupt, welches mit dein im Frankenreich

bisher befolgten Système vôUigbrach und auf diesem Gebiete eine Révolution vorbe-

reitete, die tief in die ôfFenllichen und privaten Verhâltnisse eingegriffen bat. Hatten

die Franken bisher nach dem zwischenderalexandrinischen Oslerberechnungund den

Grundsâtzen der Lateiner vermittelnden î)32 jâhrigen Paschale des Victorius das

Oslerfest gefeiert und die darin eingetragenen Passionsjahre, bisweilen sogar die

bcigefûglen Consulate zur Bezeichnung der Jahre verwandt, indem sic dieConsuhi des

ersten Umlaufs nach Schluss der 532 jâhrigen Période auf den zvveiten ûberlrugen,

solehrte der neue Rechenmeister die strengste Befolgung der Regeln der Griechen,

d. h. der Alexandriner, in der von DionysiusExiguus dem Abendlande ûbermittelten

Form, und damit auch die Rechnung nach Christi Geburtsjahren, die in Folge ihrer

praklischen Handhabung hernach aile andern Jahresziihlungen verdrângt bal. Die

genaue Bestimmung des Todesjahres des vorletzten Merovvingerkônigs erregte die

Aufmerksamkeit Philippe Labbes, und er bat in seinen Abrissen der Geschichte der

franzôsischen Kônige die Schlussberechnung dieser Schrift von Christi Geburt bis

zur Abfassungszeit verôffentlicht und das Sterbejahr Theuderichs darnach berich-

ligt (1). Aus seinen Schriften ist die historisch wichtige Stelle in die Quellensamm-

(1) Das altère Werk Philippe Laddes, Eloges historiques des rois de France depuis Pharamond

jusqu'au roi très-chrétien louis X/V, Paris, 1651, II, p. 70, habe ich nicht gesehen, wohl aber sein

spâleres : L'Histoire des roys de France depuis Faramond jusques au règne de Louys XIV, roy trés-

chrestien de France et de Navarre. Réduite en abrégé chronologique, Paris 1667, wo p. 101

die Berechnung aus dem 'ancien Ms. du Compot' inetwas kùrzererForm wicderholt ist.
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lungen (1) und Darstellungcn cler fiankischcn Geschichtc ûbergegangen. Auch die

Chronologcn habcn ilire Bedeulung fûrdie Einfiihrungunscrer heuligenZeilrechnung

wohi erkaiint (2) und sogar alleia auf sie die Annahme (3) einer sonst unbekannlen

532 jâhrigenOstcrperiode begriindet. Bei dem doppelten Interesse, welclies die noch

unedierte Schrift bielet, kônnte nian wohl den Wunsch begen, etwas nâheres ûber

ihren Iniialt und die Quellen des Verfassers zu erfabren. Eiue Analyse wird zugleich

den Nachweis erbringen, dass die Annahme der Chronologen auf einem Missver-

slândnis beruht, und diekritische Zahl eineviel einfachere Erklarungfindet, dass der

Verfasser nur die Absicht gehabthat, eine 532jâhrige alexandrinische Osterlafel aus-

zuarbeilen, wâhrend die Aufgabe, ohne dass er es ahnte, von anderer Seite bereits

gelôsl war.

Die aus der Meerman' schen Sammlung des Sir Thomas Pliillipps (n. 1831)erwor-

bene Handschrift der Kgl. Bibliolhek in Berlin (n. 128) ist in ihren âlteren Bestand-

teilen gegen Endedes 8. Jahrhunderls im Frankenreich in einer Minuskel geschrieben,

die noch an die Halbunciale erinnert, befand sich im 9. und 10. Jahriiundert in

Verona, spâter im Vincenzklosler in Metz und war mit anderen Ilandschriften

dièses Klosters in die Bibliothek des Jesuiten-Collegs in Paris ûbergegangen, bei

de ren Versteigerung 1764 Gérard Meerman einen grossen Teil der Handschriflen

erstand.

Zwei vorgeheftete Quaternionen (fol. 1-15) enthallen ein auf antike Vorlage zuriick-

geliendes Kalendar, in welchem die jûngste Eintragung von erster Hand das Fest

des S. Amatus Abtes von Remiremonl(4)bildet, eines ausserhalb seiner engeren Hei-

mat wohl wenig bekannten Heiligen, ferner eine Bedanische Oslertafcl (fol. 8-14')

mit annalistischen Notizen, die Mommseii, Auct. anliq. IX, p. 751, herausgegeben

hat. Auch der mit neuer Quaternionen-Zâhlung beginnende Grundstock der Hand-

schrift ist chronologischen oder doch naturwissenschaftlichen Inhalls : fol. 16-89'.

Beda, de ratione leniporum mit einer (fol. 89') im Anfang des 9. Jahrh. zugesetzten

F'orlselzung seiner Chronik (gedr. Auct. Anliq. XIII, p. 342, vgl. p. 231), dann des-

selben Verfassers Schriften De natura revum und De temporibus, Teile von Isidors

Elyinologiae, verschiedene Compuli, darunter einer (S) (fol. 116-125') mit Beispielen

von 793 n. Chr., ferner Kalenderverse, eine Erklârung der Buchstaben im Marty-

rologium Hieronymianum (fol. 135), einKalenderaus Verona (fol. 136-137') saec. IX,

(1) Bouquet, Recueil des historiens des Gaules. III. p. 307, n. d. und p. 702.

(2) Vgl. meinen Aufsatz : Die Einfûhrung des grieckischen Paschalritus im Abenddlande (Neues

Archiv IX, p. 137).

(3) Ideler, Handbuch der Chronologie II. p. 573.

(4) Vgl. 55. rer. Meroving. IV, p. 213.

(5) In diesem Computus findet sich c. 58. die intéressante Behauplung, dass « Victorinus », d.

h. Victorius, aile Mondmonate zu 30 Tagen rechne, « Onatilius et Laterculus », aber mit 30- und
29 tâgigen Monaten abwechseln. Unler Laterculus darf man eine 8i jahrige Osterlafel vcrstehen ;

Onatilius ist mir aber gânzlich unbekannt.
30
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und als vorletzles Slûck(fol. 138-142) dcr Compulus von 737 inden unregelmassig-en

Schriftziigen des âllesten Schreibers des Bedalextes (fol. 16-o0'), worauf Fragen und

AntwortenausdemGebiete derZeitrechnungdenBeschluss (fol. 142'-143') der Hand-

schrift bilden. Valentin Rose (1) nenntunsere Schrift in seiner grûndiichen Beschrei-

bung der Handschrift « ein merkwiirdiges Beispiel fi ânkisch-barbariscber Schrifstel-

lerei des 8. Jahrhunderls » und druckt den Schluss des lelzten Kapitels (30) daraus ab.

Isl so der âussere Eindruck der Schrift riclitig gekennzeichnet und mûssen

Ausdrûcke, wie « artemedica » fur « arithmelica », « studeare » fur « studere », klas-

sich gebildete Léser abstossen, so verbirgl sicii doch unter der rauhen HùIIe des

merowingischen Zeitalters ein moderner Geist, und der Inhalt bildet den Anfang

einer neuen Epoche. OJine Kenntnis von Bedas 723. erschiencner Schrift De ratione

temporum hat sichder Verf. den Stoff seibstândigaus den Quellen zusammengesucht

und einen grossen Teil seines Wissens verdankt er Isidors Elymologiae, aus denen

(II, 24. m, 1. 2.) er Thaïes von Milet, Pythagoras und Nicomachus, Apulejus und

Boethius kannte, aus denen er die Einteilung der philosophischen Disziplinenbis zur

Arilhmelik lierunter entnahm, der er den Gomputus richtig zutcilt. Die Abschrift

ist trotz ihres hohen Allers durch viele Schreibfehier entstellt, scheint auch am
Anfang nichtganz voUstândig zu sein. Der Text beginnt, vielleicht infolge des Ver-

lusles des vorhergclienden Blattes, ohne Ùberschrift im ersten Kapitel mit der Er-

schaffung der Welt: « Quis numerus primus fuit in exordio mundi?». Die Einteilung

des Sonnenjahres (c. 2.) in Monate und Tage ist spâter (c. 29) bis zu den Stunden

und den geringsten Zeitmaassen weitergefûhrt, indem auf die Stunde 4 Puncte, auf

den Punct 2 1/2 Minuten, auf die Minute 4 Momente gerechnet werden (2). Die Tage

(c. 5) und Monate (c. 7) sindnach dem romischen Kalenderbezeichnet, aber auch die

Anfangstage der aegyplischen Monate angegeben (c. 3), und die 5 Ergânzungstage der

Aegyptcr erscheinen als « dies interkalendaris » (statt « intercalares »), weil siean

den Kalendae sich verbergen oder zwischcn den Monalen eingelegt und zerstampft

werden (« conculcantur »), wie sic zum Ausgleich des Sonnen-und Mondianfs im 19

jâhrigen Gyclus notvvendig sind (c. 4). Sic begcgnen npchmals (c. 29) bei Gele-

genheit der vier Jahrpunkte (Solstitia und Aequinoctia), zwischen denen 90, 91 und

zweimal 92 Tage, also 4 X 90 + 5 Tage gerechnet sind, und die fûnf sind jene

Ergânzungstage. Die « Anguli anni », wie die Jahrpunkte hier heissen, sind nach

dem lateinischen Gebrauch auf VIII. Kal. Jan., Apr. Jul., Oct., hernach nach dem
griechischen auf XI. Kal. (3)gesetzt, doch nur nach dem letzteren System wird die

Rechnnng weitergefûhrt im Gegensatz zu Isidor (V, 34), der in dieser Hinsicht noch

dem alten Kalender folgt.

(1) V. Rose, Die lateinischen Afeerman — Handschriften des Sir Thomas Phillipps in der Kgl
Bibliolhek zu Berlin. Berlin, 1892, pp. 280 sqq.

(il iibcuso BcJa, De rai. lemp. c. 3. Ich ciliere nach der Baseler Ausgabe von 1529.

(3) RichligerXH. kal.
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Der Schaittag', Bissextus genanntwegen der Doppelzâhlung von VI. Kal. Mart.,

enlstcht aus dem jâhrlichen Zuwachs eines Punktes (c. 27), d. h, einer Vierteislunde,

was in einem Jahrdrei Stunden und in vier Jahren 12 Stunden ausmacht, und dièse

12 Stunden werden nach einer altfrânkischen Théorie, die ich auch in dem alten

Berner Victorius-Godex (1) n. 64S, fol. 50', fand, einem Tage gleichgesetzt,

indem also die Nacht nicht mitgezâhlt wird. Die Rechnung hat die scharfe Missbilli-

gung Bedas, De ratione iemp. c. 38, gefunden, da sic erst in acht Jahren einen

vollen Tag ergeben wiirde, denn auch dem gemeinen Volke (vulgus ignobile),

schreibt er, sei bekannt, dass der Tag mit seiner Nacht 24 Stunden habe. Gar

seltsam klingen auch die Aeusserungen des Computisten ûber die SteUung des

Schalttags im Kalender, denn er kennt neben dem rômischen Schaittag VI. Kal.

Mart. einen solchen Isidors VI. Non. Mart., der natûrlich keck erfunden ist

{Eiyvi. VI, 17, 26), und in seiner Phantasie haben andere XII. Kal. Apr. als

Anfang derWeltoder XI.Kal. Jan. oder VIII. oder II. Kal. Jan. als Schaittag gewâhlt,

weil dann die Sonne zu steigen beginnt, ja nach noch anderer Meinung soll der Tag der

Einschiebung im 4. Jahre ùberhaupt freigestellt sein. Er fûhrt aber richtig die Ein-

richtung auf Juiius Caesar zurûck und schildert (c. 28) âhnlich wie Beda, De rat.

temp. c. 37, die Verschiebungder Jahreszeiten bei Weglassung der Schaltung. Durch

eine neue Berechnung erhâlt er dann auch einen richtigen Schaittag von 24 Stun-

den, An Schaltsloff erwachsen namlich von XI. Kal. Jan. bis Xll. Kal. Apr. tâglich

1 1/3 Momenta, also in 15 Tagen 1/2 Stunde und in 3 Monaten drei Stunden, im 2

und 4. Vicrteljahr nichts, aber von XI. Kal. Jul. bis XII. Kal. Oct. wiederum 3

Stunden, diesmal bei Nacht, v^^as in 4 Jahren zusammen 24 Stunden ausmachen

wûrde. Der Schaittag wâchst frûh und abends heran,

Ein hôchst origineller Vergleich sucht die Schalt-Einrichtung den Franken ver-

stândlich zu machen, und die Heranziehung der c menschlichen Verhâltnisse » giebt

Gelegenheit zur Beschreibung eines Marsfeldes. Das Heer hat sich auf dem Felde

(in campo) ausgebreitet, und aile « principes » haben ihre Sitze inné : da verlâsst

der erste Princeps nach der Reihe (« secundum » cod., es fehlt « ordinem ») seinen

Silz und begiebt sich zum Sitze des zw^eiten (« primi » cod.), so dass sie auf einem

Sitze sind, und so weiter verlâsst jeder der Reihe nach seinen Sitz und begiebt sich

zum Sitze des nâchsten bis zum letzten ; verlâsst aber der lelzte seinen Sitz, so

rûckt ein anderer Princeps auf seinen Platz, nâmlich der Haupttag (dies princi-

palis) des folgenden Jahres. Das bûrgerliche Jahr begann also der Verfasser nach

dem Gebrauche der Franken mit dem 1 . Mârz als dies principalis. Sonst vergleicht

er noch den Schaittag mit einer empfangenden und gebârenden Frau, auch berechnet

er die Zahl der Schalttage seit Erschaffung der Welt.

Die Osterregeln sind nach dem Gebrauch der Latini, des Viclorius und der Graeci

(1) Vgl. Mommsen in Attcl. Ànlig. IX. p. 674.
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angegeben. Die Bestimmungen der Lalini (c. 10-12), Osterneumond 5. Mârz(l) bis 2.

April, Oslervollmond 18. Mârz bis. IS. April, Ostersonniag 20. Mârz bis 22. April,

sind aber keiner 84 jâlirigen Osterlafel direiil entnommen (2), sondern dem Prologe

des Victorius (3), und nach diesem Gewâhrsmann ist niemals am 20. Mârz Ostern

gefeiert worden, wie ja die wirklichen Ostergrenzen der Lateiner 22. Mârz bis 21.

April (4) waren. Die Angaben iiber Victorius stimmen ebenfalls nlcht ganz, denn

seine Osterneumonde (c. 10) sind nicht 7. Mârz bis 3. April, sonders auch noch der 4.

April gehôrt hinzu, und die alte Berner Handschrift N' 645, fol. 50' schreibt « infra

Nonas Aprilis » (5 April). In der Ansetzung des Osterfesles war Victorius bis

ziim 24. April vorgegangen, welchem Datum er 455 p. Chr. den Namen des

Theophilus zu seiner Enlschuldigung beigefûgt hatte (5). Die Grenzen derGriechen,

d. h. Alexandriner, fur den Osterneumond und Oslervollmond waren ebenfalls

im Prologe des Victorius zu finden, als Ansicht des Bischofs Theophilus, und dass

sie Ostern bis zum 25. April ausdehnten, lehrte die Gescliichte der Oslerstreitig-

keiten. Victorius hatte diesen Termin mit Rûcksicht auf die Lateiner vermieden.

Weder die Regeln der Lateiner noch die des Victorius finden in den Augen

des Verfassers Gnade, sondern er schliessl sich den Griechen an. Gegen die

Mondaltergrenzen der beiden andern Système, Luna XVI-XXII, beruft er sich auf

die Autoritât der Heiligen Schrift (c. 13) und lâsst mit den Griechen keine Verlegung

um eine Woche zu, wenn der Oslervollmond auf einen Sonnabend und also Ostern

auf Luna XV. trifft. Die Mondaltergrenzen Luna XV-XXI slûtzt er durch das Citât

Exodus 12, 18, welches auch Dionysius Exiguus in der an Petronius (5) gerichteten

Vorrede zu seinem Paschalzirkel verwertet hat. Wenn er aber dann Dionysius

Exiguus direkl als seinen Gewâhrsmann fur das Verbot einer Feier am Osler-

vollmond (Luna XIV) anruft, so liegt hier ein Irrtum vor, denn die citierte Stelle

slammt vielmehr aus dem gefâlschten Gyrillus-Briefe (6), den er auch sonst benutzt

hat. Von der richtigen Beobachlung der Luna XIV. im ersten Monat, — nâmlich

Mondmonal, denn die Hebrâer haben ihre Monate nach dem Mondzirkel gerechnet,

und der gelehrte Verfasser weiss, dass Mond gricchisch « mane » (Isidor VI, 18, 10 :

« mené ») heisst, — hing die Beslimmung des Osterfesles ab, und die Ostervollmonde

des 19 jâhrigen Cyclus werden als ein Beschluss der Vâter des Concils von Nicaea

hingeslellf. Falls aber jemand aus Hochmut (« per lumorem ») oder Unwissenheit

fragen soUte : « Wer sind dièse Vâter und in welcher Provinz und Stadl und zu

(1) Statt "quarta No. Mar." ist III. Non. Mar. zu Icsen.

(2) Vergl. meine Studien sur christUch.-mittelalterlichen Chronologie, p. 60.

(3) Ed. MoMMSEN. Auct. Antiq., IX, p. 679, 684.

(i) Vgl. meine Sludien, p. 50.

(5) Auct. anl. IX, p. 723.

(5) MiGNE. Patr. lai. 67, col. 489.

(6) Vgl. meine Studien, p. 347.
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welcher Zeit waren sie versammell ? »,so slùtzt er ihre Autoritât wiederum durch

Dionysius Exiguus « vir in artemedica arte argulissimus » (c. 15). Er scJireibt nach

der Reilie die von ihm ûber das Nicânische Concil gesammclteti Zeugnisse aus (c. 16-

17), den Tit. 79 der Canones des Anliochenischen Conclls (1) und eineii Brief

Leos I (2), wozu er aus eigenem Wissen cine Aeusserung des Papsles Gelasius (3)

in der Dccrelalis de recipiendis et non recipiendis libris und den schon genannten

falschen Cjrillus Brief (4) liinzufiigt (c. 18), um dann wicder zu den Zeugnissen des

Dionysius ûberzuspringen, der nocli auf die Historia ecclesiaslica, S. Ilanastasius,

eigenllich Alhanasius (aber « Anaslasi » auch Cod. Digbaeanus des Dionysius),

Proterius, Bischof von Alexandria, und die Argumenta Aegyptiorum verweist. Die

in den aiten Osterschriflen erzâhlten Wunder, vom Slein von Silène im falschen

Cyrillusbriefe und von der Quelle von Meltinas im Briefe des Paschasinus (S), dienen

zur Verstârkung des Eindruckcs, und wer noch mehr Wissen will, wird auf die

« Briefe der Griechen » verwiesen.

Der Anfang der Fasten (c. 19) wird âhnlich wie der des Oslerfesles an einegewisse

Mondaltergrenze gebunden, und im allgemeinen auf den Sonnlag nach der dem

Ostermonat vorhergehenden Luna III. feslgeselzt. Fâllt aiso die Luna III. seibst

auf einen Sonntag, so erfolgt Verlegung auf den folgenden Sonnlag, ausgenommen,

wenn, wie 733 p. Chr., Oslern auf Luna XV. fiel. Sonsl kônnen die Faslen frûhestens

erst Luna IV. beginnen. Die Fastengrenze Luna III. ist zuerst fur die Ogdoas, dann

fur die Hendecas des mit 722 beginnenden 19 jâhrigen Cyclus berechnet. Nach der

Méthode unsers Gewâhrsmanner beginnen die Fasten immer am Sonntag nach

Estomihi, 6 Wochen vor Ostern (6).

Hippolyt, Eusebius, Theophilus, Victorius und Cyrillus waren von Isidor

{Elym. VI, 17, 1) als Verfasser von Oslerlafeln gefeiert worden. Ihnen fûgt unser

Computist den in seiner Quelle auffâliigerweise ûbcrgangenen Dionysius Exiguus

hinzu und gleiclizeitig die ùbrigen Weisen bis auf seine Zeit. In seiner nach Jahren

Christi geordnelen Ostertafel fand er 11 « tituli paschae » vor : 1. anni Domini,

2. indictiones, 3. epaclae, 4. concurrentes, 5. lun. cyclus. 6. decemnovennalis

(« decennovalis » cod.) cyclus, 7. XIIII '"^'""'" ("X """"'"" cod.) dies menses, 8. dies

ebdomadis, 9. dies dom. paschae, 10. dies menses, 11. luna in pascha Domini. Eine

Ostertafel von solcher Reichhaltigkeit ist nicht auf uns gekommen, und von den

der Fassung des Dionysius neu hinzugefûgten drei Rubriken : 6. decemnovennalis

cyclus, 8. Wochentag des Oslervollmonds, 10. Monatstag des Ostersonnlags nach

(1) Migne, Pati: lat. 67, col. 139.

(2) Leonis m. Opéra éd. Ballerinii, I, p. 1 155, ep. 105.

(3) A. Thiel, Epistolae Romanorum pontificum, pp. -154, 436.

(4) Vgl. meine Studien, p. 347.

(5) Vgl. meine Studien, p. 249.

(6) Vgl. F. Piper, Karls d. Gr. Kalendarium und Ostertafel, p. 83.
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einfacher additioneller Rechnung, erregt besonders die letzte unsere Aufmerksam-

keit, welche die heulige Zâhlung der Monatstage der verwickelten des alten rômi-

schen Kalenders zur Seite slellt. Der Verfasser hat das doppelte Verdienst, die

Inkarnationsjahre im Frankenreiche eingefûhrt und die Monatsdatierung in der

Weise vereinfacht zu haben, wie wir sie noch heute gebrauchen. In keiner andern

Ostertafel habe ich dièse Rubrik gefunden, die indessen bei der Datierungsweise

der merowingischen Kanzleibeamten : « Data quod fecit mensis Augustus dies XV »

ganz unentbehrlich Avar.

Die Epactae oder « adiectiones lunae » bezeichnen nach dem Gebrauch der Alexan-

driner und des Dionysius Exiguus das Mondalter des 22 Mârz,und die Epactenreihe

unsers Computus (c. 21) stimmt, von einigen Schreibfehlern (1) abgesehen, vôllig

mit der entsprechenden Rubrik der Dionysianischen Ostertafet ûberein. Zur

Berechnung des Mondalters an den Monatsersten dienten die Mondalter der Monals-

ersten fur das erste Jahr des Cyclus decemnovennalis, die sog. Lunar-Regulares (2),

zu denen nur die Epakte des betreffenden Jahres addiert zu werden brauchte, wenn

man das Mondalter irgend welcher Kalendae bestimmen wollte. Im Anschluss an

den Jahresanfang der Aegypler beginnt aber die Monatsreihe mit September,

wo auch schon die Epacte umgesetzt ist, vvâhrend Beda dem Januar-Anfang nach

rômischer Weise den Vorzug giebt. Beim Gebrauch dieser Regulares ist also schon

von September ab die Epakte des nâchslen Jahres zu benulzen. Die Anleitung (c. 20)

zur Berechnung des Mondalters an den Idus von den Kalendae aus zeigt das ganz

deutlich. Das gewâhlte Beispiel nimmt jetzt ("modo") Kal. Sept. ("Feb". cod.)

LunaXU, d. h. Regularis S + Epacte 7, an, und dazu wûrden zu den Idus (13

Sept.) 13, abzûglich der Kalendae, also nochmals 12 Tage hinzuzuzâhlen sein. Das

so gewonnene Mondalter XXIV am 1. September stimmt genau fur das Jahr 738,

das wohl als faktisches Abfassungsjahr der Schrift anzusehen ist.

Der Saltus lunae wird (c. 25) ebenfalls mit den Griechen in den September, den

Jahresanfang der Aegypter, gesetzt, wâhrend er nach Victorius auf XV. Kal. Dec. (3),

nach Dionysius auf XI. Kal. Apr. fiel. Neben seinem Saltus am 27. September kennt

der Verfasser einen solchen am 25. November, den auch Beda, De rat. temp. c. 41,

erwâhnt, und lâsst im ersteren Falle am 26 September, im andern am 24. November

die Luna XXIX in XXX umwandeln, um am 24. Dezember Luna I und am 1. Januar

Luna IX mit den ûbrigen Regulares des ersten Jahres zu erhalten. Das Mondalter

des 1. September ist im 19. Jahre IV, im ersten in Folge des Saltus XVI, wie auch

Victorius in seinem Saltusjahr von Luna IV zu XVI springt, allerdings mit der

(1) XXI. fiir XXII und XXII fur I und XII.

(2) Beda, De rat. temp. c. 19.

(3) « Sep. » in der Handschrift ist wohl Versehen des Schreibers, denn XV. Kal. Dec. haben

die alten Compuli, und auch Bucherius, De doctrina temp. p. 149, fand dièses Datum in einem

'vêtus codex'.
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Januar-Epacte, und vielleicht mit Rûcksicht auf die scheinbare Uebereinstimmung

ist die Wirkung des Saltus flicht an der auf den 22. Mârz gestellten Epaclenreihe

gezeigt. Fûr den Saltus (c. 26) sind ebenso originelle Vergleichs-Gegenstânde wie

fur den Schaittag gewâhlt : eine gebârende Frau, da erst nach der Geburt des

Sohnes zwei Menschen gezâhlt werden, und ein auf reissendem Strome segeindes

Schiff. Wie sich dièses nicht sichten lâsst, vvenn man nicht vor dem Vorderteil

steht, so lâsst sich auch die schnelle Natur im Monde nur festhalten durch die

Einschiebung des Saltus im 19. Jahr. Die nôtige Verkûrzung des Mondalters

wird im Mondmonat auf 4 Momenta, in 12 Mondmonaten auf 1 1/5 Stunde und

in 19 Jahren auf 23 1/2 Stunde berechnet. Scheinen nach dieser Rechnung noch

20 Momenta oder 1/2 Stunde am Tage zu fehlen, so wird doch auf die Ausgleichung

der kleinen Differenz in der Natur verlrôstet.

Die Concurrentes oder Epactae solis, nâmlich die Wochentags-Zahlcn von IX.

Kal. Apr. (1), sind fûr den 28 jâhrigen Sonnenzirkel von 720-747 p. Chr. in Cap. 9

zusammengestellt, und vorausgehen (c. 8) die zur Berechnung des Wochentags der

Monatsersten nôligen Sonnen — Regulares (2) fûr die Monate Mârz bis Februar,

welche gewissen « Argumenta » entnommen sind, doch nicht den von Dionysius

seinem Paschalcyclus beigefûgten Argumenta paschalia der Aegypter. Zâhlte man
zu diesen Regulares die Concurrente des betreffenden Jahres, so erhielt man den

Wochentag des Monatsersten.

Die Ostervollmonde des 19 jâhrigen Cyclus werden nach der angeblichen An-

setzung des Concils von Nicaea, d. h. nach der Tafel des Dionysius Exiguus, ebenfalls

in Cap. 9 aufgezâhlt. Die Reihenfolge der « Anni communes » und « embolismi» (c.

22) war ans dem Briefe des Dionysius an Bonifacius und Bonus (3) zu ersehen, und

die Erklârung der beiden Arten von Mondjahren (c. 23) geht auf Isidors Etymo-

logiae (VI, 17 | 21 sq.) zurûck. Die vorausgehenden Anfangstage der Schaltmonate

des 19 jâhrigen Cyclus finden sich auch bei Beda, De rat. temp. c. 44, der dièse

Rechnung den Rômern zuschreibt, wâhrend sie zu dem System des Dronysius

Exiguus gehôrt. Die vollen und hohlen Mondmonate sind Cap. 6 aufgezâhlt, und

hier findet sich auch der bekannte Satz, dass der Mond demjenigen Monat gehôrt,

in welchen er endigt, allerdings mit wenigen Ausnahmen ('exceptis paucis'), wie

auch Beda, De rat. temp. c. 44, solche annimmt. Die Mondjahre des 19 jâhrigen

Cyclus werden nach dem Beispiel des « Diunisius Exius » von Luna XV. des ersten

Monats bis Luna XIV. gerechnet (c. 24), d. h. eigentlich sind nur die Grenzen des

ersten Jahres angegeben, indem mit dem Zusatz : « et relique usque ad finem XVIIII

lis cicli » ailes Ubrige dem Léser ûberlassen bleibt.

(1) Beda, De rat. temp. c. 52.

(2) Beda, l. c, c. 20.

(3) MioNE, Pair, lat., 67, col. 313.
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Der Computist hat die Zeitrechnung des Dionysius Exijçuus den PVanken zugân^-

lich gemacht und dessen Lehrsâtze ans den iheoretischen Ausfiihrung-en Isidors und

anderen echten und falschen Quellenschriften ergânzt, unter sorg^fâltiger Beriicksich-

ligung der frankischen Eigenart, so dass sogar das Marsfeld angebracht ist. Seine

Aufgabe liât er so folgerichtig durchgefiihrt, dass nur wenige Spuren an das aile

System erinnern. Der 532jâhrige ('XXXII' c.) Cyclus des Victorius erscheint (c. 29)

in den Exempein, welche ein weiser Computist ('sagax compotista') stellen und

lôsen soll, und zvvar soll berechnet werden, wie viel Monate, Wochen, Tage, Stun-

den, Punkte, Minuten er enthâll, wie viel seit der Passio, seit der Geburt Chrisli,

seit Erschaffung der Welt verflossen seien.

Das Paschale des Victorius war dem Verfasser vertraut, und er hat von der Vor-

rede fur seine Zwecke Gebrauch gemacht, auch die Bcrechnung der Weltjahre im

letzten Kapitel (30) daraus entlehnt. Er geht hier wie im erslen Kapitel von der

Erschaffung der Weltaus, und wie dort sind die falschen Acten des Concils von Cae-

sarea benutzt (1), nâmlich der Ausspruch des Theophiius iiber die Erschaffung der

Gestirne in ihrer Vollkommenheit. Das veraltete Aequinoctium dieser Quelle, 23.

Mârz, wollle nun freilich zur der neuen Théorie nicht mehr recht stimmen, und so

wurde schleunigst das alexandrinische 22 (richtiger 21) Mârz hinzugefûgl. Von der

Schôpfung zur Sûndttut und weiter zu Abraham , zu dem ersten Passahfest des

Moses, der Kreuzigung werden im Ganzen 5228 Jahre, also gerade so viel wie bel

Victorius (2), gezâhlt. Erst von der Passio rûckwârtsschreitend ergiebt eine neue

Summierung 3199 Weltjahre bis zu Chrisli Geburt. Von dieser sind bis zum gegen-

wârtigen Jalire, dem Todesjahre Theuderichs IV. 737 Jahre gezâhlt, und damit ist

zum erslen Mal eine Begebenheit der frankischen Geschichte nacii unserer heutigen

Zeilrechnung beslimmt. Wenn der Z. Fortsetzer Fredegars die Existenz dièses Fran-

kenkôuigs aus Riicksicht auf das karolingische Haus vôUig verschweigt, so steht

dagegen unser Compulus auf dem Boden der Legitimital, und ergab eine frûhere

Berechnung 738 p. Chr., so scheinl die Schrift nur zur Ankniipfung an den fur die

Geschichte des Frankenreichs doch niclit ganz gleichgûltigen Vorgang um ein Jahr

vordaliert zu sein. Dass aber wirklich 737 p. Chr. gemeint ist, steiit die mitgeteilte

Zeile aus der Ostertafel ausserallem Zweifel. Die angegebenen Charaktere stimmen

genau fiir dièses Jahr, nur ist das Osterfest 'XllII. Kl. Apr.' in 'VIIII. Kl. Apr.

zu verbessern, was Labbe stillschweigend gctan hat (3).

Hinter dem Mondalter des Ostertages findet sich noch die Zahl « XXIIII » worauf

die Worle folgen « de annorum DXXXII. Secundum Grecos ciclo. »

(1) Vgl. meine Studien, p. 308.

(2) Auct. antiq, IX, p. 683.

(3) Er hat aber auch in den Worlen « usque ad praesentem annum » «in » fiirw ad » geschrie-

ben, was nicht nôthi$^ war.
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Die Chronologea waren auf einer faischen Fâhrie, als sie annahmen, es handele sich

hierbei um einejetzt verlorene 532 jâhrige Ostertafel, in der 737 das 24. Jahr gewesen

sei. Es ist nâmlich24. der Ostertag im Mârz, der vorher nacli dem rômischen Kaiender

VIIII. Kl. Apr. bezeichnet war, und die Zahl gehôrt zur 10. Rubrik der Osterlafel:

« dies menses », die oben vor das Mondaltergeslelltist. Auf dièse Lôsung der Schwierig-

keit konnle niemand kommen, der nur das verôffentlichte kurze Fragment vor sich

batte,und nur nach Durcharbeitung der ganzen Schrift war sie zu fînden.

Die Worte «De annorum DXXXII secundumGrecos ciclo» stellen die Uberschrift

des nâchsten Abschnittes dar, des Epiloges. Aus diesem ersehen wir, dass sich der

Verfasser berufen fûhlte nach Ablauf der Cyclen der Griechen in Erinnerung an eine

Bemerkung des Dionysius in seiner Vorrede an Petronius (1) die Fortsetzung zu

ûbernehmen, und wenn ihm Gott das Leben schenke und die Zeit ihm nicht feJiIe,

gleich einen richtigen Paschal-Cyclus von 332 Jahren nach dem Vorbilde desViclo-

rius auszuarbeiten, bei dessen Ablauf man wieder an den Anfang zurûckkehren

kônne. Die nachste Fortsetzung der Ostertafel des Dionysius von Félix war 721

abgelaufen (2), und eine sich daran schliessende 95 jâhrige Fortsetzung bâtie noch

so lange vorgehallen, dass sich der Verfasser um eine neue nicht zu bemûhen
brauchte. Aber schon seine Rubriken zeigen, dass er eine ganz eigenartige Ostertafel

benutzte, die sich mit keiner der noch verhandenen vergleichen lâsst. Ob er seine

Absicht ausgefûhrt bat ? Als er seine Schrift niederschrieb, war die 532 jâhrige

alexandrinische Osterlafel, von der er trâumte, bereils von sachkundiger Hand aus-

gearbeitel. Die kiar und gebildet geschriebene Schrift Bedas « De ralione temporum »

mit der Osterlafel bis 1063 war schon 723 erschienen, ohne dass er von ihrer Exis-

tenz eine Ahnung halle. Beide Schriflen haben die gleiche Tendenz, und doch steht

hinsichllich der Reichhalligkeit des Quellenmalerials und seiner Verarbeitung Beda

unvergleichlich hôher. Vergleicht man aber unsern Computus mit dem, was bisher

im Frankenreiche auf diesem Gebiele geleistet war, z. B. dem Berner Computus

N'611 von 727(3), so wird man die Arbeit des Verfassers nicht ganz gering ein-

schâtzen.

Er bat der vollkommeneren Dionysianischen Zeitrechnung im Frankenreiche mit

solchem Erfolge die Wege geebnet, dass schon 740 der altfrânkische Clerus ûber

Stôrung der heiligslen Osterfestordnung klagtc (4).

Das historisch wichtige 30. Kapitel des Computus verdient im Worllaut mitgeteilt

zu werden.

(1) MiGNE. Pair. lat. 67, col. 488.

(2) N. Archiv. IX, 115.

(3)Ich seize aus Bern Ni" 611 den geistreichen Abschnitt ûber die Zahl hierherr De numéro. Nu-
miros autem a numiramento nomen accipît, ut legitur : Et numerabanlur pedis eorum.

(4) Contin. Fredeg . c. 24.

31
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XXX. De paucis interrogationibus mundi.

Multi in compotorum artem inlerrogant de inicio mundi, id est, in quo tempore

factus est mundus, in quo mense, in quo die menses, in quo die septimana, in quo

die apparuerunt sidéra, quomodo apparuit luna prima aut plena.

Item interrogationes.

Quot sunt ab inicio mundi usque ad diluvium, a diiuvio usque ad Habraham et

reliqua ?

Annnm unum tempusest, licet artificem,utdiximus, dividitur in quattuortempora,

id est ver, aestas,.autumnus, hiems. Inicium vero mundi in vere, in mense Martio,

in VIII. Ki. Apr., in XI. Kl. Apr,, ut alii, in dominico die fuit factura, in IIII. feria

apparuerunt a) sidéra, plena luna, ut bealus dixit Teofhilus (1).

Ab inicio ergo mundi usque ad diluvium II CG XLII, a diiuvio usque ad Habraham

DGCCGXLII, a Habraham usque ad pascha Moysen DV anni sunt. Ab inicio mundi

usque ad crucem Domini VCGXXVIII. Item ab inicio mundi b) usque ad nalivitatem

Chrisli VGXGVIIII. A nativitale autem Domini usque ad praesentem annum, in

quo Teudericus rex Francorum defunctus est, DCCXXXVII. In quo anno indictio V,

epacte XV, concur. I, lunje circulum XIII, XIIII. XII. Kl. Apr., pascha VIIII. c) Kl-

Apr., luna XVII. XXIIII.

De annorum dxxii secundum Grecos ciclo.

Haec autem pauca [de d)] mullis de paschali racione aliisque causis infantibus

parvi ing-enii scribens, nunc, ut arbitres, sufficiunt, ne multitudo verborum eis fasti-

dium faciat etoblivioni tradentur. e) Namista semper memorialiter relinere debes. /")

Sed et deficientibus Grecorum ciclus, alium, ut in beati memoriae Diunisi (2)

epistole docemur g), renovare cogamur. Oui ciclos, vita comitante h), et si Deus

perficiat, sicut nos cogitamus, et tempore non deficiat, post annos DXXXII per

omnes titulos pascalis, exceptis /) annis Domini et indictionibus, qui se semper

extendunt, (3) ad id ipsum, unde ortus est, omnino k) revertitur iterumque /) eodem

tramite ad finem pristinam perveniet. m)

a) « appucrunt » c. b) « mundo » c, corr. c) « XIIII » c. d) om. c. e) ita c. /") « débet » c.

g) « doclissimus » c. h) « comitant » c. i) « extit. Anni » c. U) « omno » c. /) « iterum qui » c.

m) « pcrveniat » c.

(1) Benutzt sind die falschen Acten des Concils von Caesarea in meinen Sludien zur chrisli..

millelalterl. Chronologie p. 308.

(2) Dionysius ad Pctronium, Migne, Palrol. lut. LXVII, col. 488.

(3) Dionysius ad Pelronium, /. c, col. 487.



EUGÈNE REVILLOUT

UINE THÈSE EN THEOLOGIE DU XY° SIÈCLE

Le D' Leclerc de Luxeuil, ancien bénédictin, paraît-il, d'après les lettres de Percy,

avait fait une très importante collection, achetée par mon père, d'objets d'art et d'an-

tiquités, provenant surtout de l'abbaye de Luxeuil. Parmi les manuscrits, je citerai

le magnifique évangéliaire du xi" siècle qui a été vendu par mon frère et qui après

avoir porté le n^ 9 des manuscrits Didol (catalogue de celte collection p. 22) a été

acheté par la Bibliothèque Nationale. Je citerai encore le manuscrit dont je veux dire

ici quelques mots et qui porte actuellement le n° 168 des manuscrits de cette prove-

nance que je possède encore.

Le titre indiqué sur la couverture par les bénédictins est Bibliaabbveviata el varia

opuscula. Mais il s'agit d'un seul ouvrage présenté à Paris comme thèse de théologie

par Desiderius de Birstorff qui l'avait rédigé le 15 novembre 1457 à Paris in collegio

Monti sancli. Une annotation postérieure nous apprend que le dit Desiderius avait

obtenu licenliam in sacra canonum scientia le samedi 15 avril 1458 et que, dans

cette sorte de concours, il y avait 41 candidats parmi lesquels il avait eu le premier

rang.

L'ouvrage ainsi couronné comprend 137 chapitres. Ony voit d'abord une Bible mise

en vers latin. Les livres ainsi abrégés sont en distiques de deux vers chaque. Après

le Nouveau Testament vient la desiinalio operis en 23 vers, Vexplicit en 4 vers.

Ensuite on lit, en vers français, les articles de la foi, à chacun desquels préside

un apôtre, les commandements de Dieu aussi en quatrains. Enfin, en partie, dans une

autre écriture et en latin, des dissertations diverses dont je parlerai plus longuement

ailleurs et qui paraissent se rapporter à la partie orale de cette soutenance de thèse.

Il serait possible cependant d'en attribuer quelques-unes à un supplément, entre

autres : un opuscule d'Arnaldus de Paiatio, docteur de Paris, sur la doctrine de saint

Augustin (en 8 articles) ; un autre sur les heures canoniales (en 28 articles) ; un autre

sur les 72 disciples ; un autre sur les prophètes rapprochés des apôtres ; un autre sur

les oracles sybillins.



STEFFENS

UEBER DIE ABKUERZUNGSMETHODEN

DER SCHREIBSCHULE VON BOBBIO

Die vom hl. Columban im Jahre 614 gegrûndete A.btei Bobbio ist sowohl wegen

der literarischen Schâtze, die sie uns aus dem rômischen Altertum bewahrt hat,

berûhmt, aïs auchwegen der wertvollen Handschriften, die ausihrem eigenen Scrip-

lorium hervorgingen. Weniger bekannt ist ihre Bedeutung fur die Gescliichte des

mittelalterlichen Abkûrzungswesens. Und doch gebûhrt den Mônchen von Bobbio

meines Erachtens das Verdienst, den Grund zu dem grossen Abbreviatursyslem des

spâteren Mittelalters gelegt zu haben, indem sie zuerst die in den rômischen Hand-
schriften zerslreut vorkommenden Abkûrzungen sammelten und allgemein ver-

werleten (d).

In der rômischen Zeit war jede Kûrzungsmethode auf eine bestimmte Kategorie

von B.ûchern beschrânkt : in den Handschriften der Klassiker finden sich haupt-

sâchlich Kûrzungen durch Suspension (wie in den Inschriften), in den christlichen

Handschriften Kûrzungen durch Kontraklion ; fur die Aufzeichnungen ôffentlicher

Verhandlungen hatle man tironische Noten ; in den Handschriften der Juristen

verwendete man Notae iuris. Die Schreiber von Bobbio hingegen fûhrten Abkûr-

zungen jeder Art in ihre Handschriften ein. Sie erfanden keine neuen Kûrzungs-

methoden, allein sie forschten nach allen Kûrzungsmethoden der rômischen Zeit

und wendeten dicse ohne jeden Unterschied an.

Noch lebhaft erinnere ich mich des Eindrucks, den ich empfand, als ich vor

(1) Seitdem ich dièses schrieb, ist in der Zeitschrift Zentralblalt fur Bibliothekwesen (Jahr-

gang 20, 1909, S. 293-306) ein Aufsalz von Professer W. M. LinJsay crschienen : « The Bob-

bio Scriptorium : its early Minuscule Abbreviations ». Dank der Zovorkommenheit des llerrn

Lindsay, der die Gùte hatte, mir die Korrekturbogen des Aufsalzes zuzusenden, konnte ich die

Ergcbnisse seiuer Sludien in ineiner Arbeit noch vervvertcn.
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elwa zwôlf Jahrenzum ersten Mal Codex L. 99 sup. der Ambrosiana sah, auf den

Monsignor Ceriani seligen Andenkens die Giile liattc mich aufmerksam zu machen.

Zu meinem Erstaunen fand icii da aile Abkûrzungen verwendet, die ich aus den

Codices der Klassiker, der Bibel und der Juristen kannle, Abkûrzungen, von

denen viele in den Handschriften mit karolingischer Minuskel erst imIX., X., XI.,

undXII. Jahrhundertnachundnach wieder auftreten; da sah ich auch Abkûrzungen,

die als charakteristisch fiir die irischen und englischen Handschriften gellen.

Und doch ist die Schriftjenes Codex der Art, dass man ihn ohne Bedenken dem VIII,

Jahrhundert zuschreiben muss. Seit jenem Tage habe ich die Frage nie mehr aus

den Augen verloren, wie môgen die Mônche von Bobbio so frûh zur Kenntnis aller

jener Abkûrzungen gekommen sein?

Zu den bekannlesten Codices Bobbienses, die sich durch Abkûrzungen auszeich-

nen, gehôren :

1° Codex NeapoUtanus IV A S,jetztin der Nationalbibliothek zu Neapel. Seine

Blâlter sind grossenteils Palimpsest. Die jûngere Schrift, die uns hier allein interes-

siert, enthâlt das grammatische Werk des Flavius Sosipater Charisius und andere

grammatische Schriften, ferner ein Fragment des Liber pontificalis. Vor diesem

Fragment sleht ein Verzeichnis der Pâpste, das von Petrus bis Gonon (-[- 687)

geht; dann ist ein freier Platz gelassen. Pertz, Duchesne, Mommsen und Cipolla

nehmen daher an, dass dièses Fragment aus der Zeit des Nachfolgers Conons, Papst

Sergius I. (687-701) stammt. Damit ist auch ein Anhalt fur die Datierung der ûbrigen

Slûcke des Codex gegeben; doch ist zu beachten, dass dièse Stûckevon anderen

Hânden herrûhren, und dass ihre Schrift (wenigslens nach dem allgemeinen Eindruck

zu urteilen) auf eine etwas spâtere Zeit hinweist. Die Schrift des Liber pontificalis

kann man als reine alt-italienische Kursi\ e bezeichnen ; sie hat grosse Àhnlichkeit

mit dem Fragment des Julius Valerius, Res gestae Alexandri, in Turin, von dem
Carlo Cipolla mehrere Abbildungen gibt (siehe Codici Bobbiesi délia biblioleca nazio-

nale Universitaria di Torino : Collezione paleograftca Dobbiese, vol. I, Maiiand 1907,

VII, VIII). Die Schrift des Charisius hingegen und der anderen Stûcke ist stark von

der irischen Spitzschrift beeinflusst. Zahlreiche Abbildungen aus diesem Codex fin-

den sich in dem genannten grossen Werke von Carlo Cipolla, Codici Bobbiesi

di Torino, Taf. I, X, XI, XXXVI, XLII ; bei E. Monaci, Archivio paleografîco

ilaliano, II, Taf. 63, 64, 63 ; bei Th. Mommsen, Liber pontificalis {Monumenla

Germaniae hislorica), Berlin 1898, Taf. 4. Siehe ûber die Handschrift auch Pertz

ira Archiv der Gesellschaft fiir altère deulsclie Geschicktskunde, V, 1824, S. 74,

und L. Duchesne, Le Liber pontificalis, Paris 1886-1892, Introduction, pag. clxxvi.

2° Codex Vindobonensis Lat. Nr. /6, jetztin der Hofbibliothek zu Wien. Auch seine

Blâtter sind zum Teil Palimpsest. Der Codex enthâlt einen âlteren Teil (der nur die

gewôhnlichen Kûrzungen hat) und zwei jûngere Telle. Uns inleressieren hier nur die

jûngeren Telle. Sie enthalten theologische und grammatische Werke. Ihre Schrift
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enUpricht der Schriftdes Charisius in dem eben ervvâhnlen Codex Neapolilanus IV

A 8. Aus Bobbio stammt aiich dcr Codex Vindobonensis 17, der ebenfalls gram-

matische Traktate enthâlt. Abbildun^en aus dem Vindobonensis 16 finden sich bel

Chaldain, Paléograpliie des classiques latins, 153; bei Chroust, Monumenta palaeo-

graphica , XI , 2 , 3 ; bei Bick , Wiener Palimpseste ( in Sitx,imosberichte der

Akademie zu Wlen, 139, 1908). Siche auch Abbildung b auf unserer Tafel.

3" Codex Ambrosianus C. iOo inf., jetzt in der Ambrosiana in Mailand. Dieser

Codex enthâlt eine Uebersetzung- des Josephus Flavius, De bello Judaico; der altère

Teil ist in sclioner Ilalbuuciale des VI. Jahrhunderts geschrieben, der jûngere

Teiljderuns hier allein interessiert, in alt-italienischer Kursive. Einen Anhaltspunkt

zur Dalierung gcwâhrt ein Gedicht auf die Langobardenkônige Aribert, Bertharith

und Cunincbert, das von dem Schreiber des jùngeren Teils auf fol. 112' einge-

schoben wurde. Cunincbert wird darin als lebend erwâhnt. Das Gedicht stammt

also aus der Regierungszeit dièses Kônigs (686-700), und man glaubl annehmen zu

diirfen, dass auch dièse Kopie in jener Zeit oder doch bald nachher geschrieben

wurde. Eine Abbildung daraus findet sich in meinem Bûche Laleinische Palaeogra-

phie, 1. Auflage, Taf, 27, 2. Auflage, Taf. 27 d.

4° Codex Ambrosianus L. 99 sup. Dieser Codex enthâlt die Elijmologiae des hl.

Isidor von Sevilla. Zur Datierung hat man keinen âusseren Anhaltspunkt. Ceriani

schrieb ihn dem VIII. Jahrliundert zu. MehrereHânde (wenigstens vier)haben daran

gearbeitet. Abbildungen daraus finden sich in meinem Bûche Laleinische Palaeogra-

phie, 1. Auflage, Taf. 37 und38a, 2. Auflage, Taf 33und 34. Siehe auch Abbildung

A auf unserer Tafel.

Bevor ich jetzt dazu ûbergehe, die Kûrzungen zu besprechen, die in diesen

und anderen Codices Bobbienses (1) verwertet sind, môchte ich vorausschicken,

dass die verschiedenen Bobbienser Schreiber nicht fur aile Wôrter dieselben Methoden

gebrauclien und dass sie auch den Abkûrzungen nicht immer dieselbe Form geben,

Einige von den Abkûrzungen, die ich im Foigenden erwâhne, finden sich also nur

bei dem einen oder dem anderen Schreiber (2).

I. Abkiirzimgen durch Suspension. Die âlteste Kûrzungsmethode der Rômer,

die Suspension, findet sich in den Codices Bobbienses in weitem Umfang angewandt.

Manahmte die jurislischen Handschriftennach, in denen ebenfalls weil mehr Wôrter

nach dem Prinzip der Suspension gekùrzl sind als in den llandschriften der rô-

(1) Ich ervvâhntc hier nur solche Codices, von denen man mit aller Wahrscheinlichkeit

annehmen kann, dass sie in Bobbio sclbst geschrieben wurden, da ihre Schrift von der all-

italienischen Kursive beeinflusst ist oder geradezu aU-italienische Kursive isl. Codices, die rein

irischc Schrift haben, wie C.301 inf. der Ambrosiana, lasse ich unberûcksichtigt, da sie vielleicht

aus Irland stammcn.

(2) Prof. Lindsay hatvieleeinzelne Codices auf ihre besonderea Abkûrzungen hin untersucht.

Siehe seinen oben erwahnten Aufsatz.
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mischeuKlassiker.Beispiele: a^ aiil, ap=:apud, e = est, imp = imperalor, n= non

rci p. = rei puhlicae, secun = secnndiiin, s = sunt, u = tel.

Der Plural wird ôflers durch Verdoppelung des lelzlea ausgeschriebenen Konso-

nanten angedeutet : S— Jralres, libb = libt'i, libros.

Regelmâssig wird die Partikel ^Hegekûrzt; aberan Stelle des Punktes setzt man
oft zwei Punkte oder ein Hâkchen odcr einen Strichpunkl (q. q : q, q ;). Fur bii^

schrieb man nieislens b mit einem geschlângelten Strich, oft auch mit einem Puukt

oder mit zwei Punkten oder mit einem Hâkchen (b; b. b: b,). Hier sci noch er-

wâhnt, dass man auch ausserhalb der Siibe bus die Endung us hâufig durch zwei

Punkte ersetzle, zum Beispiel c : = eus, i: = ius, 1 : = lus, n : ^= nus, ph: :^ phus,

s : = sus.

m und n ersetztc man sowohl am Wortende wie am Silbenende durch einen hori-

zontalen geschlângelten Strich.

Hâufig wandte man, dem Beispiel der Juristen folgend, die syllabare Suspension

an, besonders in Silben, die mit er enden, z. B. c =^ cer, s = ser, t ^= tev, u = vei';

andere Beispiele syllabarer Suspension sind : dx = dixit, m= men, pp = propter,

q(\ = quoque, r = rum, tt = lanlum.

Die Suspension ist gewohnlich durch einen geraden oder durch einen geschlângel-

ten horizontalen Strich angedeutet, der ûber dem abgekûrzten Wort steht. In Silben,

die mit einem langen Buchstaben beginnen, zog man den Strich oft durch die Ober-

lânge, z. B. in b^ ber, bis, d = dem, diim. Fiir gewisse Endungen liebte man es,

einen schrâgen Strich durch den Endstrich des letzten ausgeschriebenen Buchsta-

bens zu ziehen, besonders in /= lum und r= rum, gelegenllich auch in c=:cum,

d= dum, m=:mus, und fur die Endungen ûberhaupt, z. B. eccl = ecclesiae.

Endiich sei noch erwâhnt, dass man.i. fiir id setzte, besonders in der Verbindung

id est (Abbiidung a, 19), aber auch in idcirco.

H. Abkiinungen durch Kontraklion (1). Auch der christlichen Kûrzungsmethode

durch Kontraktion gab man in Bobbio aine viel weitere Ausdehnung als sie frûher

gehabt batte. Man kûrzte nicht nur heilige Namen — Deus, Jésus Chrislus, Spiri-

tus, Dominus — und andere kirchliche Ausdrûcke — sanctus, nosler, episcopus,pres-

byter, diaconus, omnipolens, ecclesia etc. — sondernauch viele andere Wôrter jeder

Art. Beispiele : es = cuius, dt = dicit, dms = dicimus, dnt = dicunt, dr =
dicilur, dnr = dicuntur, ee = esse, eplae = epistolae, fr = frater, frm = fralrem,

het = habel; hnt = habent, homis =hominis, hoes — homines, impris = imperato-

ris, impm = imperutorem, loqr = loquitur, loqmr = loquimur, loqnr = loquunlur,

nn = nomen, noe = nomine, noa = nomina, nr = noster, ni = nostri, nm =

(1) Siehe ûber dièse Art der Abkûrzung das treffliche Werk des verstorbenen Professors

L. Traube, Nomina sacra, Versuch einer Geschichte der christlichen Kiirzung, Mûnchen, 1907.
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nostrum , nam = noslram, nis = noslris, nas = noslras, ne = 7iunc, oes =
omnes, qno = quando, qre = qiiare, qsi = quasi, qmo ::= quomodo ,

qm oder

qnm = quoniam, seqnr = sequunlur, si = s««<, tn := tainen, Im und tnm= <rt?î<Km,

te = tune.

Die Kontraktion ist in der Regel durch einen horizontalen Strich angedeutet.

III. Aus den lironischen Nolen nahm man eine kleine Zahl von Zeichen fur

hâufig wiederkehrende Wôrtchen auf, vor allem die Zeiehen fur con und el : das

sindbekanntlich die cinzigen lironischen Zeichen, die auch in die Handschriflen des

spateren Miltelalters allgemein ubergingen (siehe Abbildung a, Zeile 4, 10). Das Zei-

chen fur con hatten schon die Juristcn adoplierl, doch hat es bei diesen oft eine

abweichende Form (dièse Form der Jurislen findet sich auch zuweilen im Neapoli-

tanus und im Vindobonensis Lat. 17 ; siehe Lindsay l. c, S. 297). Zur Wiedergabe

von contra setzen einige Schreiber das Zeichen fur con zweimal.

Ausserdem halle man Zeichen fur auletn, dus, est, die ebenfalls nach dem Vor-

bild der lironischen Nolen gebildel sind, die aber in ihrer Form von den uns bc-

kannlen Nolen elwas abweichen. Wie dièse Form enlstanden ist, istnicht aufgeklârt :

es kônnte sein, dass man die abweichende Form sclion in den Nolen fand, die man

in Bobbio besass (auch fur andere Wôrler weichen die Zeichen in Bobbio von den

uns bekannlen Zeichen ab), es kônnte aber auch sein, dass man absichtlich oder

aus Missverstândnis die neuen Formenbildete. Bemerkenswerl ist, dass einesdieser

Zeichen — fur est— beiden verschiedenen Schreibern von Bobbio selbstverschieden

ist. In den Nolen beslehl es aus einem horizontalen Strich und einem daneben-

stehenden Punkt (
—

. ); die Schreiber von Bobbio hingegen setzen dafûr enlvveder

einen horizontalen Strich mil einem darûberslehenden Punkt (-) oder einen

horizontalen Strich mit einem Punkt darûber und darunter (v) Im Neapolilanus

und im Vindobonensis jedoch steht an Slelle der Noie stets die Kurzform c.

Das Zeichen fur aulem besteht aus dem lironischen Zeichen fur a — einem li

gleichend — und einem scliriigen Slrichlein als Hilfszeichen. Dièses Strichlein silzt

entw^eder oben auf der Rundung des h oder es ist unten am Fuss der Rundung

angebracht (siehe Abbildung a, 5 ; b, 6). In den lironischen Nolen hal dièses

Zeichen — in der zweiten Form, in welcher das Slrichlein unten am Fuss der

Rundung angebracht ist — eine andere Bedeulung (siehe Emile Châtelain, Inlro-

ductmi à la lecture des notes tirotiiemies, Paris, 1900, p. 44). Siehe das Zeichen fiir

autem bei Châtelain, l. c, p. 41.

Fur eius setzle man einen grossen Haken, der einem umgekehrlen C gleicht, in

dessen Mille links ein horizonlaler Strich eingefûgt ist, so dass das ganze Zeichen

einem umgekehrlen uncialen E gleicht (siehe Abbildung a, 10).Jener Strich berûhrt

meislens den inneren Bogen von C. Das lironische Zeichen fiir eius beslehl ebenfalls

aus einem grossen Haken, der einem umgekehrlen C gleicht, doch steht das Hilfszei-
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chen nicht in dcr Mitte sondern ûber dem C (Châtelain, /. c., p. 69) ; auch das tiro-

nische Zeichen fûrhitius besteht aus einem umgekehrten C, das Hilfszeichen jedoch

ist rechts von dem Bogen angebracht, (Châtelain, /. c, p. 70).

Schliesslich sei noch auf die Kurzform fur vel aufmerksam gemacht, denn auch

sie wurde vielleicht mit Rûcksicht auf die tironische Note gewâhll. In diesen Noten

besteht das Zeichen aus dem Buchslaben /, dem oben links ein kleines u angehângt

ist (Châtelain, /, c, p. 44). In Bobbio selzle nian dafûr /, von einem horizontalen

Strich durchschnitten. Dièses Zeichen fur vel findet sich bekanntlich auch in spâ-

teren miltelalterlichen Handschriften, die Zeichen fiir aiitein, eius und est hingegen

sind nicht in den allgemeinen Gebrauch ûbergegangen, sie findensich nur in irisch-

angelsâchsischen Codices und in Handschriften, die in irgend einer Weise mit einer

irischen oder angelsâchsischen Schreibschule in Verbindungstehen.

IV. Notae iuris (1). Besondere Aufmerksamkeit schenkten die Schreiber von

Bobbio den mannigfaltigen Abkùrzungen, diedie rômischen Juristenersonnenhatten.

Wir sahen schon oben, dass sie, wie die Juristen, der einfachen und der syllabaren

Suspension eine weite Ausdehnung gaben.

Von den Juristen iibernahmen sie auch die Form der Suspension, die darin

besteht, dass ein rundes hochstehendes Hâkchen die Endung ersetzt. Doch sie ver-

wendeten dièses Hâkchen hauptsâchlich nur bei t = lur (siehe Abbildung a, 16), nur

gelegentlich trifft man es auch ûber c = cum, ûber m = mus und ûber s = sed.

Dièse Art der Kûrzung ging bekanntlich auch in die karolingische Minuskel ûber ; die

karolingischen Schreiber verwendeten das Hâkchen aberauch fur us und schon zur

ZeitKarls des Grossen begannen einige Schreiber es zu differenzieren : wenn es ur

andeuten sollte, so fûgte man unten einenkleinen Strich oderSchwanz hinzu; sollte

es us bedeuten, so liess man es unverândert. Im Verlauf des IX. Jahrhunderts

wurde dièse Differenzierung in der karolingischen Minuskel allgemein durchgefûhrt.

Von den Juristen lernte man auch die Kurzformen kennen, die in Verbindung mit

den Buchstaben p und q gemacht werden : fur iwr, prae, pro und fur quae, quam,

quia, quod. Der Kurzform fur per geben jedoch mehrere Schreiber eine andereForm

alsdie Juristen : sie setzen nâmlich einen kleinen schrâgen Strich oder Haken oben

auf die Rundung (siehe Abbildung b 2,3). Dièse Form slammt wohl aus einer

nachlâssig hingeworfenen Abkûrzungder alten Art : die Uebergangsform ist, wie mir

scheint, auf einem Blattdes Cod. 0. 210 sup. der Ambrosianazu sehen, das noch in

das VII. Jahrhundertgehôrt (siehe Châtelain, Inlroduction cic
.

, Taf. XIII) ; dortsteht

der Strich, der durch die Unlerlânge gezogen wird, immittelbar unterder Rundung

desp und mehrmals durchschneidet er sogar die Rundung, so dass er oben ûber die Run-

dung hinausragt. Spâtere Kopisten nahmen wahrscheinlich dièse Form als Vorbild,

{i) Eine Tabelle der Notae iuris findet sich in roeiner Lateiniichen Paldographie, Einleitung, S.

XXXIV.

32
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behielten aber nur das obère Stiick des Striches bei. In dem schon erwâhnien Fras-

meTi[à.esJa\iasVa.lev'ms,RexgeslaeAlexa7idri,inTarin,hefindelsic\ï dasHâkchenoben

getrennt ûber dem Bogen des p (siehe Cipolla, /. c, Taf. VIII). Von den Kurzformen

in Verbindung mit dem Buchstaben q entsprechen die von quae und quod gewôhnlich

den spâter im Mittelalter gebrauchten, fur qiiae sleht aber auch oft q mit drei Punk-

ten (siehe Abbildiing a, 15). Qimin und quia sind eigenartig : fur quam steht q mit

einemdurch den Schwanz geleglen schrâgen geschlângellenStrich (siehe Abbildung

B, 1), fiir quia q mit einem durch den Schwanz gelegten schrâgen geraden Strich.

(Dièse Kurzformen haben bei den Jurislen die Bedeutung von quam, im spâte-

ren Mittelalter die Bedeutung von qui.) qui wird gewôhnlich durch Ueberschreibung

gekûrzt. Doch oft wird ûber (]( einvertikaler geschlângelter Strich gesetzt(siehe Abbil-

dung a, 10); dieser Strich ist nichfs anderes als eine Ligalur, die aus einem kursiven

ûbergeschriebenen u bestcht, an das cin / gehângl ist ; es ist also keine Kiirzung, da

jeder Buchstabe vertreten ist.

In Verbindung mit diesen Kiirzungen der Pronomina relativa seien auch die

Kurzformen fur die Pronomina demonstrativa hic, haec, hoc und huius erwâhnt : hic

wird durch Ueberschreibung gekûrzt; haec durch einen allgemeincn Kûrzungsstrich
;

/toc hal eine eigentûmliche Kurzform, niimlich ]i mit einem Punkt, der seinen Platz

entweder neben oder ûber der Rundung des h hat (siehe Abbildung b, 9). Dièse Kûr-

zung stammt vermutlich aus der juristischen Form, in der oben neben h einkleines

Hâkchen stand: das Hâkchen eriiielt die Form eines Punktes. (Auch serf wird in

dieser Weise gekûrzt: s mit einem obenstehenden Hâkchen, wie bei den Juristen,

oder s mit einem Punkt). Eigenartig ist bei einigen Schreibern auch die Kurzform fur

huius, nâmlich h, durch dessen Oberlânge ein schrâger Strich gezogen ist (sie findet

sichimNeapolilanus): siehe Cipolla, /. c, Taf. XXXVI, Zeile 23, 28, 48. Dièse Kurz-

form ist leicht mit der Form fur haec zu verwechseln ; doch in dieser ist der Strich

horizontal und er durchschneidet die Oberlânge nicht.

Von den Juristen lernte man auch die Kûrzung durch Ueberschreibung eines

Buchstabens kennen. Man gebrauchte sie besonders in Verbindung mit dem Buch-

staben q, also in qui, quo, quas, etc. ; ferner in den Wôrtern homo, modo,post, vero,

milii, nihil (n mit ûbergeschriebenem /), libi, und fur dieSilben ra, re, ri, ru, und

andere.

Endiich sei noch erwâhnt, dass man von den Juristen auch die Kurzform fur inter

ûbernahm : langes i von einem schrâgen Strich durchzogen ; und die Kurzform fur

euiin, die ursprûnglich aus iV bestand, zwischen dessen Balken ein / eingeschoben

war. Manmachte dafûr zwei senkrechte Striche und zog durch dièse einen Horizonlal-

strich (siehe Abbildung a, 3). Aber auch die ursprûngliche Kurzform der Juristen findet

sich zuweilen (siehe Lindsay, l. c, S. 295). Jene Kurzform fur enim findet sich

bekanntlich auch hâufig in den Handschriften des spâleren Mittelalters.

So viel ûber dieAbkûrzungsmelhodenderSchreibschule von Bobbio. Nunerûbrigt
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mir noch, eine wichtige Frage zu beantworlen, nâmlich : Gebûhrt den Mônchen von

Bobbio wirkiich das Verdienst, jcne Abkiirzungen zuerst g-esammelt und allgemein

verwertel zu haben? Haben sie diesclben nicht elwa von einer anderen Schreibschule

erlernl? Jeder Kenner aller Handschriften weiss, dassdie Handschriften Irlands und

Englands sich durch dieselben Abkiirzungen auszeichnen. Liegt es daher nicht

nSher anzunehinen, dass eine Schreibschule Irlands oder Englands dièse Abkiirzungen

zuerst sammelte, und dass dieMônche von Bobbio, die im VII. und VIII. Jahrhundert

sich ja vorzûglich aus Iren rekrutierten, die Kenntnis derselben aus Irland mit-

brachten?

In der Tat wâre dies môglich. Um die Frage mit Bestimmtheit entscheiden zu

kônnen, fehlt es bisher, soweit meine Kenntnisse reichen, an genûgenden Anhalts-

punkten. Aus mehrfachen Griinden halte ich es jedoch fiir wahrscheinlich, dass

die Abkiirzungen nicht aus Irland nach Bobbio kamen, sondern dass sie umgekehrt

von Bobbio ihren Weg nach Irland fanden.

Charakterislisch in jenergrossen Zahl von Abkiirzungen sind besonders die, welche

den tironischen Noten und den Handschriften der Juristen entnommen sind ; denn dass

man Suspensionen und Kontraktionen verwendete, bat nichts Auffallendes, man

fand dièse ja, wenn auch in geringerer Zahl, in den Codices der Klassiker und in

den Handschriften der chrisllichen Kirche. Merkwiirdig jedoch ist, dass man auch

Codices mit tironischen Noten und mit Notae iuris ausbeutete. Nun hat man meines

Wissens kein Anzeichen dafûr, dass in Irland und England das Studium der

tironischen Noten gepflegt worden sei ; man hat auch nie gehijrt, dass die Kloster

dort alte rômische juristische Handschriften oder Sammlungen von Notae iuris

besessen haben. Es ist auch nicht wahrscheinlich, dass man dort Interesse fiir

derartige Handschriften hatte. Von der Ablei Bobbio jedoch wissen vs^ir, dass die

tironischen Noten dort bekannt waren und dass ihre Bibliothek auch juristische

Handschriften enthielt. Neuere Forschungen haben gezeigt, dass man in Bobbio

ein eigenartiges syllabares System der Noten hatte, das von dem gewôhnlichen

System, w^elches uns durch karolingische Handschriften iiberliefert ist, in mancher

Hinsicht abweicht (siehe Châtelain, Introductioîi à la lecture des notes tironiemies,

p. 117-120 und Taf. XIII). VVas die juristischen Handschriften Bobbios betrifFt, so

ist sogar eine noch erhalten : Cod. Vaticanus lat. S766 (herausgegeben von Th.

Mommsen unter dem Titel Juris anleiusliniani fragmenta in den Philologisch-

historischen Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Berlin aus dem Jahre

1839, Berlin 1860, S. 265). Dieser Codex enthâlt eine grosse Menge von juristischen

Abkûrzungen jeder Art (siehe die Zusammenstellung bei Mommsen, 1. c, S. 38S).In

Bobbio war auch friiher der Turiner Theodosianus, der beim Brande von 1904 zu

Grunde ging (herausgegeben von P. Kriiger unter dem Titel Codicis Theodosiani

fragmenta Taurinensia in den oben erwâhnten Abhandlungen zu Berlin aus dem
Jahre 1879, Berlin 1880). Auch dieser hatte,wenn auch nicht im Text — denn fur
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den Text waren sie von Kaiser Theodosiusverholen worden — so doch in den Ueber-

schriften und Unierscliriften viele Abkûrzunçen (siehe Abbildungen daraus bei Carlo

Cipolla, Codici Bobbiesi etc., Taf. VII, VIII). In Oberitalien war ûbrigens Gelegen-

heit, auch andere juristische Handschriften, zum Beispiel den Gaius von Verona,

zu benulzen.

Eine andere Erwâgung. Viele Wôrter werden in Bobbio in verschiedenartiger Weise

gekûrzt, bald nach der einen, bald nach der anderen Méthode ; fur ue/ zum Beispiel

schreibt man u, oder 1 mit einem Querslrich ; fur mm c, oder cm, oder c miteinem

oberen Hiikchen, oder c mit einem geschlângellen unteren Strich ; fur tanlum tm oder

tnm oder tt ; fur per selzt man bald die gewôiinliche Kurzform (siehe Abbildung a),

bald die mit dem obenslehenden Hâkchen (siehe Abbildung b). Andere Abkûrzungen

habenkeine feststehende Form : das Zeichenfûr est zum Beispiel wird, wie wir oben

gesehen haben, von den verschiedenen Schreibern in verschiedener Weise gemacht.

Man kann auch ôflers beobachten, dass ein Schreiber gewisse Abkûrzungen nur im

ersten Teil seiner Kopie gebraucht und sie dann in der Folge durch andere Ab-

kûrzungen ersetzt. Das Ailes macht den Eindruck, dass der Gebrauch jener Abkûr-

zungen in Bobbio im Stadium der ersten Entwickelung war und dass die Schreiber

tastend und versuchsweise vorgingen. Es hatte sich noch keine feste Gewohnheit

gebildet, es war noch kein ferliges System vorhanden. Allerdings werden auch in

den Handschriften Irlands ôfters verschiedenartige Abkûrzungen fur dieselben

Wôrter vervvendet, allein im allgemeinen haben dort die Abkûrzungen festere und

bestimmtere Formen.

Unsere Frage wâre leichter zu beantworten, wenn wir eine Anzahl bestimmt

datierter Codices des VII. und VIII. Jahrhunderts aus Bobbio und denbritischen Insein

besâssen und daraus ersehen kônnten, wann und wo die Abkûrzungen zuerst auf-

treten. Leider ist kein Bobbiensis daliert. Doch der Neapolitanus und der Ambro-

sianus C. lOoinf. lassen, wie wir oben sahen, wenigstens eine annahernde Datierung

zu : die Kopie des Liber pontificalis im Neapolitanus ist aller Wahrscheinlichkeit nach

am Ende des VII. Jahrhunderts geschrieben worden, und ungefâhr in dieselbe Zeit oder

indenAnfangdes VIII. Jahrhunderts fâlltauch wahrscheinlich die Kopie des genann-

ten Ambrosianus. Auch einige insulare Codices lassen eine annahernde Datierung zu:

das Antiphonar von Bangor slammt aus der Zeit eines Abtes, der von 680-691 regierte
;

darin findet sich aber nur einige Maie das Zeichen fur autem ; ôfters ist auch die

Kûrzung fur per gesetzt, doch in der gewôhniichen Form ; ausserdem ist noch die

Kûrzungfur pro gebraucht. DasEvangeliar von Lindisfarne in England wird dem Bi-

schof Eadfrith (698-721) zugeschrieben ; es hat die Zeichen fur autem, eius, est, per

Was die nichl-dalierten Codices Irlands undEnglandsbetrifft, in denen Abkûrzungen

vorkommen, so gibt man keinem ein hôheres Alter als den oben erwâhnten Codices

aus Bobbio. Ausdiesem Vergleich der Codices ergibt sich also wenigstens soviel, dass

das Aller der irischen und englischen Codices uns nicht nôtigt, einer Schreibschule
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Irlands oder Englands die erste allgemeine Einfûhrung der Abkûrzungen zuzu-

schreiben. Denn die Bobbienses sind ebenso ait.

Transkription der Abbildungen. — Die erste Abbildung ist dem Ambrosianus L^

99 sup. entnommen; sie enthâlt Kapitel 12-13 des 3. Bûches der Etymologiae deshl.

Isidor. Am Rande steht : ExplicU liber III, incipit liber IIIl.

A. Conon (1) fig-ura quae ab amplo in an^ustum finit, sicut ortoconium.

Piramis est figura quae in modum ig'nis ab amplo in cacumen surgit.

IgCnis enim apud Grecos pirim appellatus est. Sicut enim infra decem

omnis est numerus, ita intra hune circulwm omnium figurarum coiicluditur ambitus.

5 Prima autem fig-ura huius artis punctusest, cuius pars nulla est. Secunda

linea praeler latitudinem longitudo. Recta linea est quae ex aequo in suis punctis

iacet. Superficies \ero quod longitudines latitudinessolas habet. Superficies vero

finis lineae sunt, quorttm formae ideo in superioribus decem figuris positae non sunt, quia

inter ea inveniunt. IIII. Numerus autem secundum geometriam ita queris :

10 extrema quippe eius multiplicafa tantum faciunt quantum et média duplicata,

ut putas, VI et (2) XII multiplicata faciunt septuagies depondius, média VIII

etVIIII multiplicata tantumdem faciunt. I. De musica. II. De nomine

musicae. III. De inventoribus eius. IIII. Quid possit musica. V. De tribus par-

tibus musicae. VI. De triformi musicae divisione, VII. De prima divisione

15 musicae quae armonica dicitur. VIII. De secunda divisione quae organica vocatwr.

VIIII. De tertia quae arithmetica nuncupatttr (3). X. De numeris

musicis. I. Musica est peritia mudulationis sono cantuque consis-

tens et dicta (4) musica per derivationem a Musis. Musae autem appell[atjae

[a]po tu mason, id est a querendo quod per eas sicut antiqui voluerunt, vis carmi-

20 num et vocis modulatio quereretur. Quarwm sonws quuia (5) sensibilis res est

Die zweite Abbildung (fûr welche îch das Facsimile bei Emile Châtelain, Paléo-

graphie des classiques latins, planche 133, benulze) ist dem Vindobonensis entnom-

men; sie enthâlt Kapitel 69 imd 70 der Schrift des hl, Auguslinus De haeresibus.

B Çijtei Christi, nam quosdam ex eis, quos extra eorum ecclesiam babtizaverunt, in

[suis bonoribus sine ulla in quoquam repeti.

tione babtisinatis receperunt, nec eos corregerent per publicas potestates agere desti-

[tuerunt, nec eorum crimi-

nibus per sui consilii sententiam vehementer exageratis communionem suam contami-

[nare timuerunt.

(1) Korrigiert aus colon.

(2) Vor et ist a durch zwei ûbergesetzte Punkte getiigt.

(3) Vorher ist miUtiplicatur durch einen ûbergesetzten Strich getilgt.

(4) Korrigiert ans deleta.

(3) Vorher ist us durch einen ûbergesetzten Strich getilgt.
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LXXI. Priscillianistae, qwos in Spania Prtscilliaous inslitiiit, maxime Gnosticorum

[et ManicheorMjn dog'mata permixta sectantur.

5 Quamvis ex aliis heresibtts in eos sordes tamquam in sentinam quandam horribili con-

[fusione confluxerunt.

Propte»' occultandas aufem contaminationes et turpitudines suas habent in suis dog'-

[matibus et haec verba : lura, periera,

secretum pj-odere noli. Hi animas dicunt eiusdem naturae atque subslantiae cuius est

[Deus, ad ag'onem quendam

spoDtaneum in terris exercendum, per VII caelos et per quosdam gradatim descen-

[dere principatus, et in ma-

lignum principem incurrere, a quo istum mundurn factum volant, atque ab hoc prin-

[cipe per diversa carnis

10 corpora seminari. Asstruuntetiamfatalibus stellis homines conligatos, ipsumque corpus

[nostrum secundwm

XII signa caeli esse compositum, sicut hi qui mathematici vulg'o appellantur, consti-

[tuentes in capite

Arietem, Taurum in cervice, Geminos in humeris,



F. NOUGARET

JUVENAL
OMISSION DU FRAGMENT WINSTEDT

M. Stuart a publié, dans la Classical Quarterly de janvier, une collation d'un très

intéressant ms de Juvénal demeuré jusqu'à lui presque inconnu, le Paris. Bibl. Nat-

lat. 8012 ff.
94-113. Non pas inconnu du maître, qui y avait prélevé depuis long-

temps une de ses photographies les plus suggestives (108" ; Châtelain, Pal. Class.,

pi. cxxvni). Quant à Achaintre et à Pithou (ibid., II, p. 11), j'ignore ce qu'en a fait

le premier, peu de chose apparemment (Stuart l. l.), et il semble que le second

ait plutôt utilisé, sous le nom de Laliniacensis, le Juvénal fF. 1-47 relié avec (reliure

postérieure), lequel porte seul son ex lïbris.

i' marg. inf. manu Pithoei PP quanam manu ? Jac. Aug. thuanj.

Latiniaci

111166

ïbid. marg. sup. P. Pithou Cod Golb. 1468. Regius

578

2.

Notre ms a fait partie lui aussi delà bibliothèque royale (11 3"). D'où y était-il venu?

Je n'en vois d'autre indice que le suivant :

97' marg. lat. lin. 6-iO Ghe ® Fct ® Gilet (il duh.)

HP marg. lat. lin. 7-9 Che Fct
Gilet (.1 duh.)

\/\7
y^/S\/\/
2\/ \

-hV--
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S'agirait-il de Claude Fauchet, Falcetus ? Le catalogue l'attribue au xi« siècle

(x" Chat, et St.) ; il le signale d'ailleurs bien en l'air : 5 premières satires (lisez 6) :

quintaedimidiafère pars desideratur {\. sextae pauloplus quam tertia,item secundae

duae fere partes tertiaeque décima). Je dois ajouter, par gratitude envers mon ancien

maître, et pour rétablir les faits, trop libéralement interprétés par M. Stuart, que

c'est à la conférence de M. Châtelain à l'École des Hautes-Etudes (1894-5, v. An-

nuaire i896), et guidé par lui, que j'ai connu le ms, et pris l'idée de le copier.

Ce que ce débris a de frappant, c'est l'air de parenté qu'il présente avec le ms de

Montpellier. Parenté collatérale et non filiation : voiries conclusions de M. Stuart,

ainsi que la très exacte et complète collation dont il les déduit.

Rien n'étant parfait, non pas même les meilleures collations, on ne s'étonnera pas qu'en

me corrigeant moi-même surM. Stuart, je trouve à glaner quelques broutilles (simples épels

parfois, qu'il m'excusera de mentionner) :

Sut. 1 inscr. sp. lu. 21 S luacat- 26 ex eu 43 qui preffu

53 laberinthi' 84 pjra 110 necçd— 125 mquid 126 quiefciT ex—fccT

130 ara barthef 169 ex galeaftii

Sat. Il lit. sp. 1 M. 32 uuluuâ 43 puto ac t— 50 h ippof— 52 ullofTrepiTt}

Sat. III 70 tralibuf 107° Transpositionis notam... et I m. {del, ut vid.)...

(alineapostnotayn)... Fol.108' {post uersumnota).., i4i feruuof 144 lure fciUc&*'f—

15i defe 186 barbaf cr— ex barbaft 188 preft— 192 ex cal

199 U cale 205 eodëmarm— 224 frufi nonne 229 pixag

—

246 inest ras. 254 farcœ 266 P orra mea 271 {certo ex cad—

)

274 adeof tôt 275 prex

—

285 enia 289 R ixa maius spat. ubi Tup

—

305 agiTrem 311 nemarra ex nemarf

Sot. IV tit. sp. lu. 5 quireferT 7 [sic semper] del. 53 pal fy no fi

61 Traianû 76 iamfed& 83 ger— ex reg 111 dachif 119 rhrombii

120 I ni

—

128 intergaf— 132 Q uaTenm fpaTium tnaius sp. c

—

Sat. V tit. sp. 1 u. 19 rumlere [ex fumere) fonû [cf. VI 416) 24 fuccida

46 bene u— 63 geUcQ'ïm— e.-egelidçm— 68 ikmucid^ nihil er?

80 pecToril

—

87 — roTibi cauculifol— 96 necp

—

102 caripdî

104 glaTiç 107 facilem maius sp. fe preb

—

109 cocTa 118 mquid

139 l(ex ' paulo superius scripta) uff

—

140 J ocundû 148 pofx quâ

161 uidcr^f (=— nf ) ex — ref

Sat. VI post expl. inc. 2 lin., tit. null. 1 pudiciam

_ tHi

29 D ic qua-fiThipone et {et quidem fi e.T ft) 34 ex pi 35 —gixaxe

36 nequ

—

40 ÇO ulto^^q; 52 corjbof 64 cla u appula

70 —ar aene ex —araTne 71 a t— 72 dilig& .' 82 eppialyd

—

88 S equanquâ 104 € ppia. lydia 120 galeno puto ex galer

124 briTTannice 129 ndiga 131 cçn- 156 beronicef 165 cygne
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i72 de p— i87 cecopnf- 213 obftanTe 1 priorem exp. I {nulla enim S) m.

Post 233... at incoh., lum eraso 25? Q ucm preftare unde ne quid ad Oxonianum

256 m puto ex h 260 pancculuf 263 fafcea 266 C iirgmf — \ydia.

274 exfpecTanTib; 277 quod ? 285 decr- 292 sp. 3 liit.

30i lam maius sp. u

—

310 fifontib; 320 autf&a 323 P aima — çqua

326 L eom— 3301 illa Ante 347... p ... Jp atque ad hune modum directae initiales :

P one

G uftodcf

simul atque a P one mutatur scviptor {uel scriptura, u. ultra) 350 ,q

35i Q uam,q- 354 mandef 364 ToUatôr 365 quanTifiLig

—

373 heli6doriif 385 lamiTarù 399 quam 405 pregnauxè

406 ,qq; — quox- 4H nutareurb— 412 cuicumq ê 413 ,q-

416 R umpuntur foni {cf V i9) 422 mpreffit ? 430 felernum

Le texte n'ayant pas subi de seconde main, on comprend combien il peut aider au

déchiffrement de P. Cependant, si ce que cet article a en vue n'est pas un mirage,

on le prisera moins pour cette intégrité que pour une faute, une heureuse faute, qui

a fait échanger à notre copiste deux passages de chacun 34 vers (107"
|

108'').

Une seule main en effet jusqu'à la fin du cahier b (f. 113), malgré toutes les apparences

contraires (v. Châtelain, pi. susdite)
;

je m'en suis, après nouvel examen, absolument

assuré. Peut-être un nouveau copiste sur la plus grande partie du cahier c (ff. 98-105), en

tout cas un seul nouveau, et seulement sur ce cahier
;
je n'ai pu achever de me rendre compte

s'il différait du premier.

« Avez-vous remarqué, me dit M. Stuart, venu chez moi consulter le Pithoeanus

(que j'avais en prêt), que le manuscrit de Paris a 34 lignes à la page, juste le nombre

de lignes du supplément Winstedt ?— Oui, lui dis-je, mais jusqu'à présent je n'en ai

pu rien faire. » Si j'en fais aujourd'hui une hypothèse plausible, grâce à cette rencontre

de nos deux pensées, je crois qu'il ne regrettera pas le détour de chemin que je lui

ai causé. En effet, n (ainsi l'appellerai-je avec M. Stuart) a 34 lignes à la page, et

il échange l'une l'autre deux pages consécutives de 34 lignes. Qu'est-ce à dire,

sinon que le copiste de n, ayant tourné par mégarde deux feuillets de son modèle,

a copié un verso-recto avant son tour, et un autre après ? Ainsi nous arrive-t-il de

nous méprendre, quand nous ne lisons que des yeux ; ainsi s'est mépris celui qui a

folioté le Plante D, quand il a privé de son numéro le f. après 12. Ce feuillet, jumeau

du précédent au centre du cahier, se trouve fait comme lui d'un vélin très mince, qui a

trompé le récoleur. n serait-il donc copié une page pour deux, pour deux de front à

livre ouvert (ce que j'appellerai ici un couple), tout comme le Plante B, lequel a

33



258 F. NOUGARET

certainement été copié page pour couple sur le modèle à 26 lignes dont D est l'image?

Il n'y a pas d'hypothèse plus simple, et nous n'en chercherons pas d'autre.

Le modèle den aura donc été paginé à 17 lignes. Seul paginé? Ne perdons pas de

vue qu'au moyen âge comme aux temps latins, il s'est fait des éditions. Restes d'une

édition, le Plante CD; d'une autre édition, le Térence CP; d'une autre, le Juvénal

PAarau ; d'une autre encore, le Phèdre PR, etc. On tirait à moins d'exemplaires,

tout simplement. D'ailleurs, a-t-on conservé tant que cela d'exemplaires de nos

éditions incunables ? Parfois aussi d'une édition à une autre a pu se transmettre une

même pagination ; on a fait, ou pu faire, des rééditions. Dès lors, notre 17 lignes

posé, n'aurait-on pas, sur un exemplaire contemporain ou antérieur, semblablement

distribué (je ne dis pas nécessairement sur le même exemplaire, v. plus loin le

motif du postulat), sauté de même le fragment Winstedt? Pour qu'il ait pu en être

ainsi, il faut et il suffit que comptant les pages de couple en couple, nous venions

tomber précisément en têle d'un couple au premier vers du fragment. Or, du v. III

202, premier après les deux couples posés ci-dessus, à VI 365, dernier avant le

fragment, on compte exactement :

/// 322-201 = i2i

IV = 154

V = 173

VI ad 363 — 365

titt, IV V {sine tit. VI) = 2

expl. inc. I-II = 2

total =817 lignes = (2 X i 7) X 24 -f 1

24 couples, plus 1 ligne. On ne me refusera pas, j'espère, une adhésion provisoire.

On ne me la disputerait que sur le terrain hasardeux du v. VI 126 entre crochets

Bûcheler, le seul mis par lui entre crochets dans tout cet intervalle, om. Po
« quem antea numquam irnpressum éx antiquo libro hic primum reposui » Pulman-

nus, qui tradiderunt, uarie collocant et scribunt Buecheler, « in vetuslis codicibus »

inuenii lo. Ctispinianus, post 125 posuit Henninius, uersus luuenale non indignus

sed uix necessarius Housman.

Voici donc peut-être une première lueur : l'omission du fragment Winstedt expli-

cable par la situation du fragment en verso-recto dans un ms à 17 lignes, jumeau

ou aîné de celui qui méfeuilleté a produit l'interversion n. Notons en chemin les

interpages ci-après du ms supposé, de nature à fortifier nos présomptions :

V 63-64 intervertis PHO.

VI 126 ?v. plus loin.

Si 126 négligé, fin de page à VI 348 et ab illis incipit uxor que répète le dernier

vers Winstedt.
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Notre édition à 17 lignes (ou notre exemplaire, si on rejette le postulat, car je n'y

tiens pas nécessairement), qui restait conjecturale tant qu'elle ne servait qu'à expli-

quer l'interversion n, devient possible dès qu'elle éclaircit le supplément 0.

Elle deviendrait vraisemblable, si l'on montrait qu'elle a commencé en tête de

page avec le l""" vers de Juvénal. Nos yeux la verraient en quelque sorte. Relevons

donc du V. III 133, dernier avant la transposition, à I 1, en remontant,

IIIadi33= i33

m. III II {sine tit.I)— 2

total= 476 lignes= (2 XI 7) X 14

Non seulement en tête d'une page, mais en tête d'un couple ! Juvénal commençant

sur un verso comme dans P, comme dans n, comme dans Aarau... Pas de vers entre

crochets dans celle partie, aucun qui soit omis nulle part avec ensemble ; aucun

excédent non plus. [Noter à l'interpage

II 63 omis n suppléé après 66 fin de page.

III 166 omis P suppléé après 167 fin de page.]

Notre possibilité est devenue vraisemblance.

Si Juvénal se terminait comme Virgile, ou comme Lucrèce, ou comme Lucain,

sans lacune finale, autre que l'inachèvement, peut-être devrions-nous borner ici nos

calculs, quittes à les affermir par ailleurs ; mais par une chance, dirai-je heureuse?

Juvénal, comme Plante, nous est parvenu mutilé in calce. Tous nos mss connus et

complets, j'entends enfermant tout ce qui a survécu du texte, cessent sur le même
vide. Il leur est commun à tous. Bien mieux, comme par souci de sauver la face, et

de voiler sous une apparence cet effondrement du texte, P s'arrange pour terminer,

devant lui, à la dernière ligne de son dernier cahier. Ainsi du moins ai-je cru com-

prendre pourquoi le copiste, qui reste le même d'un bout à l'autre, ayant paginé

constamment à 29 lignes avant et après, fait soudain trois pages consécutives de 28

lignes (le pointage en prévoyant 29J dès qu'il le peut après avoir entamé son dernier

livre (entamé au cahier VIII verso final ; dès le cahier IX, 3 pages de 28 lignes). Il aura

compté ce qui lui restait à écrire, et dissimulé le plus loin possible le vide obligé.

Ce n'est donc pas, comme on a pensé, que Sat. XVI fin se soit perdue dans P lui-même

par chute d'un cahier (binion tout au plus ou feuillet, à moins qu'un autre texte n'ait suivi,

V. mon article des Mélanges Havet). Je montrerai d'ailleurs prochainement que tout ceci

remonte à autre que P.

Cela étant, et un exemplaire à 17 lignes ouvrant jour sur l'omission du fragment

Winstedt, ne pourrait-il éclairer de même la production de la lacune? Ou, si cette
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lacune est de plus haute date, n'aurait-il pas, comme P et comme le modèle de P (v.

digression ci-avant) conclu le texte subsistant par une dernière ligne de feuillet,

sinon de cahier? La recherche en vaut la peine; elle est aisée. On compte, du v.

VI 36G, premier après nos vcrsos-rcctos, à XVI 60, dernier avant la lacune :

VI 661-365= 296

VII= 243

VIII= 275

IX= 150

X= 366

XI= 208

XII= 130

XIII= 249

XIV= 331

XV= 174

XVI= 60

titt. VIl-XIl (sine tit.xiirjXiv-xvi= 9

expl. inc. II.. II-III IlI-IV IV-V= 6

total =2497 liçnes = (2 X 17)X 73 + 15

73 rectos-versos, plus 1 verso à deux lignes près. Notre vraisembfence s'achemine,

je crois, vers une discrète probabilité. A deux lignes près? Mais n'y a-t-il pas les

2 vers du second supplément Bodléien, entre VI 373 et 374, tout exprès pour emplir

ces deux lignes? Bùcheler, il est vrai, noie 1 v. d'alhétèse (IX 119). Mais voici tout

aussitôt le IX 134" Housman pour le remplacer, p avait barré ce dernier vers? mais

il devait insérer XIV entre 1 et 2. Nous revenons bon gré mal gré à nos 17 vers. J'ai

hâte d'ajouter que le problème est moins simple; il le serait trop. Tout à l'heure,

en jalonnant quelques interpages, j'aurai lieu d'en accuser les difficultés. N'importe,

le gros résultat se recommande déjà de lui-môme, et si nous parvenons à établir que

le ms ainsi paginé se composait d'un nombre entier de cahiers (quaternions), on

accordera, je crois, que la conjecture du début s'est changée en une quasi certitude.

Rassemblons donc nos totaux partiels, comme si nous feuilletions le volume lui-

même, en sens inverse.

XVl 60— VI 366= i verso -f73 rectos-versos

VI0 34 — i= i »

VI 365 — III 202 = 24 »

m 201 — 134 {interversion H)= 2 »

111133 — 11= 14 »

total du Juvénal subsistant := 1 verso -|-114 rectos-versos

= 114 feuillets -f-1 verso initial par réversion

= Ht (=: 14) qualernions-^2 feuillcts-|-ledit verso,
8
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soit 2 feuillets cl un verso de plus, que le compte juste. Que faire de ces 2 1/2

feuillets? Il faut, ou que nos calculs soient aventurés, ou que le ms ait commencé

par un autre texte, un texte qui ait pu occuper, à distance convenable, les 5 1/2

premiers feuillets d'un quaternion. Grâce aux dieux nous avons ce texte. Juvénal,

dt qui errait inquiet dans Subure » depuis que son ami Martial l'avait quitté, s'est un

peu drapé devant l'avenir sous le manteau de l'étudiant Persius. Perse-Juvénal, du

feuillet de Bobbio en capitale au codex carolingien de Lorsch en minuscule, voilà

les deux associés, les inséparables, pour mieux dire. Ils le sont parfois encore

dans nos éditions.

Tu sarai primo, ed i' sarà seconda

dit Dante à Virg-ile. Qui était le chef, qui le second, de nos deux compagnons ? Perse est

incontestablement Tatné, mais aussi celui qui, plus tôt fauché, a le moins accompli son

existence. Son œuvre représente la sixième partie de l'œuvre de Juvénal. Est-ce pour cela

que le palimpseste le met le dernier ? Comment a-t-il pris le pas dans le ms de Montpellier?

Si l'on observe que le 26 lignes en capitale avec Perse final n'a pas dû être lacunaire, et que

notre plus ancien ms en minuscule avec Perse initial l'est déjà, on soupçonnera que la

lacune soit née de ce transport même. Non assurément dans le ms que nous restituons,

puisque par hypothèse Perse doit y être intransportable. Mais dans un 17 lignes, puisque

la lacune doit partir d'avec un cahier (noter pourtant que dans P qui a 29 lignes, et dans le

modèle de P qui n'en avait pas 29, la conjoncture eût été pareille; mais on se rappelle

l'escamotage de lignes, que rien n'inspirerait plus dans un 17, et il y a d'autre part un

chififre fatidique, 68 v. perdus maximum (Mél. Havet)= 2 X 34). Ce 17 lignes, autre et

plus ancien que le nôtre, a dû exister. Qu'on veuille bien, jusqu'à éclaircissement prochain,

m'en faire crédit sur parole. Comme il se terminait par Perse, le malavisé, qui y aura

reporté cet auteur en bloc au commencement aura, sans prendre garde, mangé le morceau

adhérent de Juvénal. Cf. toutefois Plaute, déplacement des Bacchides, consécutif (et sans

doute conjoint) à la perte du cahier mitoyen avec Aululaire. La lacune pourrait avoir

entraîné le déplacement. Mais cf. aussi le déplacement de Perse choliambes (épilogue dans a,

et probablement dans le ms en capitale, prologue partout ailleurs), préalable (?) à la perte

de Juvénal incipit. Peu importe d'ailleurs tout ceci pour notre ms, qui aura hérité du fait.

Perse est le deus ex machina qui va garnir nos feuillets gênants. Eu effet, il fournit,

choliambes à part :

Sat. 1=134
11= 75
111= 118
1V= 52
Y=191
VI= 81

(sinetit. I) titt. 11— VI= 5

total= 656 lignes= (2X17)X19+H=*9 fe">Hcts+ une page
19= -—{=2) quaternions+ 3 feuillets-f-laditepage.
o
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Nous avions de reste 2 1/2 feuillets. Plus 3 1/2, cela nous fait G. Nous eu cherchions

8. Juvénal commençait sur un verso. Perse aura commencé de même. D'où 2 rectos

(avant Perse et avant Juvénal) blancs; et un feuillet pour choliambes (recto blanc,

verso noir, à titre de rythme distinct), voilà notre compte.

On peut mettre ces 2 feuillets surnuméraires en tête comme dans P (et dans le modèle de

P). P ouvre par 2 feuillets blancs (v. ci-après), dont le premier a été nég'ligé au foliotag-e.

Le second (dit f. 1) contient au verso les choliambes ; mais ils ne sont pas de P. Ils sont bel

et bien de p. P n'avait plus sous les yeux les choliambes. Les aurait-il laissés au rubrica-

tor.' II ne lui aurait laissé qu'eux seuls. Tous les titres, y compris les expl. inc, toutes

les initiales (moins sûr), tout dans cette première écriture, texte, scolies, est de P, d'un

seul copiste P. Il n'avait donc pas devant lui les choliambes.

Il ne, me reste plus à dire grand chose. Notre 17 lignes n'a pas à répondre de la

lacune finale, si tentant que cela soit : je la crois plus ancienne. Il ne répond, selon

ma pensée, que du supplément Bodléien. Comment s'explique cette chance singulière

du Canoniciatius? Je n'entreprendrai pas de le dévoiler. II faudrait supposer d'abord

que tous nos mss (y compris celui d'Oxford, et n, pour cette partie) dérivent non

de ce 17 lignes, mais d'une copie, puisque vaut par ailleurs moins que n, et que le

groupe P n'a pas les vers p que contenait ce 17 lignes. Il faudrait supposer que a

suppléé sur ce 17 lignes ce qui lui donne à lui-môme un si grand prix. N'oublions

pas que ce 17 lignes n'a pas dû être seul. Le passage aurait-il été marqué d'interdit,

pour double emploi (VI 346-8 et VI 30-4), et collé entre deux feuillets, dans

toute une édition (cf. tel procédé actuel, ou inversement, celui de la mise en

carton)? Trouvera le joint, qui en apercevra des indices. Je n'ai vu, pour ma

part, que le Parismiis. Encore n'y ai-je pas tout vu. Comment expliquer, par

exemple, qu'étant copié sur un 17 lignes au moment où il intervertit les deux 34

susdits, il le soit sur un 29 (édition PAarau), quand il omet VI 233? v, Sluart,

II.

Le blanc après 232 (31 lig-nes) tient à l'ig'norance du copiste. 11 n'a pas compris les signes

transposants. Il a cru d'abord à une athétèse de 19 vers (233 transposé— 251) et il s'apprêtait

à sauter sans façon au 232 (v. ci-avant collation), quand il s'est ravisé, a cru cette fois à

une lacune, et y a paré par un laissé blanc. Laissons agir son premier mouvement. Voilà

engendré tout un nouveau mystère de fragment 0. Conservé à sa place dans le modèle,

mais après un vers omis, dont les hic dimilte-hic accipe, au lieu de rétablir le vers, n'abou-

tissent qu'à couler le passage, sauf dans telle copie mieux inspirée, où néanmoins il remon-

terait en fausse place. Avec cette différence que pour le vrai fragment 0, rattaché d'abord

à VI 346-8 comme une variante hors d'usage, l'omission se serait engendrée originairement

par saut de verso à verso d'archétype à 17 lignes, soit de 348 fin de verso à 34 (=17X2)
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similaire (d'où peut-être, primitivement, le feuillet blanc superflu P). Elle aurait été ensuite

réparée après 365 (= 348 + 17) fin de recto (1).

Après tout, ce 17 lignes peut n'avoir plus été qu'un débris, tout comme n en est

un aujourd'hui, à l'époque où n l'a reproduit. II n'a normalement pas pu commen-

cer par Perse, qui ne cadre pas avec sa foliation (à moins qu'il n'ait eu aucun

blanc au début, chose très possible ; il aurait, en ce cas, perdu par détachement du

Perse initial les deux feuillets manquants de Juvénal cahier a) ; v. plus loin le

décompte. Aucune visible signature de cahier. Qu'avait-il aux deux premiers feuillets

du cahier a? Il peut les avoir simplement réservés, si les cahiers de Perse avant le

cahier mitoyen lui manquaient. Le cahier c enfreint l'ordinaire procédé d'assem-

blage et de réglage, n n'a ni scolies, quoique le réglage les ait prévues, ni titres,

hors e.xpl. inc. II. I-II, ni les grandes initiales. Il est bâclé en conscience (omissions

multiples, sauts d'écriture déconcertants). Est-il jamais allé au delà de son cahier c?

Pouvait-il aller au-delà? Heureux peut-être encore d'avoir sous la main trois ou

quatre cahiers d'un 17, et aussi peu ou moins de cahiers d'un 29.

L'histoire des mss n'est pas toujours très claire. Je la compare à ces canaux ou

« aiguilles » de notre Roussillon, difflués à l'infini, quantum mutati, de trois purs

courants. Est-ce encore ici de l'eau de Tet, ou déjà de l'eau d'Agli? Bien fin qui

pourrait le dire, et bien fin qui dira de quelle édition vient telle leçon p égarée dans

le courant P du texte de n. Je n'ai garde d'ajouter de quel exemplaire. D'où dérivent

les suppléments VI 126, VI 373"'', VI ad 614, pour ne citer que ceux-là? Par quels

écarts avaient-ils divergé ? Par combien d'écarts ? Bornons-nous à ce qui s'offre de

soi sans qu'on ait à le chercher.

Deux traits se détachent concernant n. D'une part, en superposant des variantes

telles que

i herculeiat

752 heracleaf 1126 quiefcit ex -fcet II 24 non querentef

III 49 n'on'dilig'iTur IV 83 g^ereuTi ex reg V 63 g'elicç ex -dç

(seulement jusque vers ici? jusqu'au nécessaire changement de modèle?), en surje-

tant sur un fond P certains fils p

135 quem munere 138 N octibuf 163 Nonne
7/55 lucebtf 777 63 tibicine 111141 agn 77/ i45 parapfide 77 365 N on nûquà

(adde enotata Stuart), il semble (pour partie) refléter un archétype commun ; d'autre

part, il a une perle, qui n'est qu'à lui. I 115, il a ftrma. Le vulgaire, alque. Inter-

polation? pense, avec doute, M. Stuart. II a, je crois, raison de douter.

(1) On voit pourquoi j'ai supposé une édition, voire même une réédition, mais pourquoi j'ai

dit ne pas y tenir.
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Mens bona, fama, fides, Perse II 8. (Dans les églises), haut et clair, pour se faire

entendre du visiteur; mais en dedans et sous langue on mâchonne: o si... l'oncle

claquait, le bel enterrement! o si... sous la pioche m'éc/atait un pot plein d'argent,

grand saint Hercule !

Juv. I 115...Puisqu'en effet parmi nous très sainte est Sa Majesté Richesse, quoique

Monnaie l'enlerreuse n'ait point encore d'église, que nous n'ayons point encore

dressé d'autels des Ecus, comme on vénère

Pax, Fama, Fides, Victoria, Vii'tus

et Concorde, où claque la nichée à chaque fois qu'on lui dit bonjour.

Cf. n I 156 même feuillet au verso : fumant ex firmant. Il devait y avoir à

Rome, au temps de Juvénal, une chapelle de Fama.

Je n'ai lu qu'après coup l'article de M. Postg-ate (Classical Quarterly, même n^que ci-

avant). Il y arrive à même résultat, par autre chemin. On voudra bien s'y reporter.

Conclusion : le 17 lignes n'a pu être un ms. en capitale : il avait des ce (=«).

Paginons, pour terminer, notre 17 lignes, en tenant l'œil aux interpages.

- / Perse cAo^ 1— 14 ex. gr., u. ctlra,

- / 1 sine tit. 1—17
- 18 — 34 / 35 — SI

-52 — 68/69 — 85

86 — 102 / 103 — 119

120 — II tit. 1/2 — 18

19 — 35/36 — 52

53 — 69 / 70 — III tit, 10

11 — 27 / 28 — 44

45 — 61 / 62 — 78

79 — 95 / 96 — 112

113 — IV tit. 10 / 11 — 27

28 — 44 / 45 — V tit.

9 — 25/26 — 42

43 — 59 / 60 — 76

77 — 93 / 94 — HO

1 faux titre avant 52 î

sans titre ?

III

111 — 127 / 128 — 144

145 — 161 / 162 — 178

179 — VI tit. 3/4 — 20

21 — 37 / 38 — 54

55 — 71 / 72 — 80

I

Juvénal I sine tit. 1

— 18-34
I

35 — 51

52 — 68
I
69 — 85

17 abhinc omni fiducia.
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IV

— 86 — 102
I
103 — H9

120 — 136
I

137 — 153

154 — 170
I

171 — II Ht. 15
— 16 — 32

I

33 — 49

— «0 — 66
I
67 — 83

— 84 — 100
I

101 — 117

118 — 134
I

135 — 151

152- 168 I 169 — m Ut. 14

n 103 marg, Inno -\-:

[n 63 ont. suppl. post 66.]

-15 — 31
I

32 — 48

49 — 65
I

66 — 82

83 — 99
I

100 — 116

117 — 133
I

134 — 150

151 — 167
I

168 — 184

185 — 201
I
202 — 218

219 — 235
I

236 — 252

253 — 269
I
270 — 286

[n 107-8 marg. stilo exar. 3kinen

109-11 èimen âico Tibi]

n 134-150, 151-167 om. suppl. post 168-184,

185-201 [P 166 om. suppl. post 167\
n 184 marg. \\\ feq ras., uidel. fequenf pagi na

cet. hic incohauerat.

n 202 scriptor incipii lasciuire.

n post 269 marg. inf. Inno -\-: quantum diipicio.

VI

287 — 303

321 — IV til. 14

32 — 48

66 - 82

100 — 116

134 — 150

13 — 29

47 — 63

304 — 320

15 — 31

49 — 65

83 — 99

117 — 133

151 — V tit. 12 compter le faux titre avant 142 PII ? et reporter

V 63 en marge avant 64 î

30 — 46
64 — SO PU 63 post 64.

VII

— 81 — 97

115 — 131

149 — 165

8 — 24

— 42 — 58

— 76 — 92

• 110 — 127

98 — 114

132 — 148

166 expl.— inc. VI sine tit. 7

25—41
59 — 75

93 — 109

128 — 144

[96 desinit Vindob.]

-145 — 161
I

162 — 178

Cuspinianivett. eodd. (Housman) 126 post 128;

écarter 126.

34
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VIII

-179 — 19b
I
196 - 212

213 — 229
I

230 — 246

-247 — 263
I
264 — 280

•281 — 297
I

298 — 314

-315 — 331
I

332 — 348

349 - 365 / 1 — 17

— 18 — 34 / 366 — 382
383 — 399

I
400 — 416

417 — 433
I

434 450

IX

.655 expl.

-451 —467
- 485 — 501
- 519 — 535
-553 — 569
- 587 — 603

-621 — 637

inc. VII tu. 7

25 — 41

59 — 75

93 — 109

127 — 143

161 — 177

195 - 211

. 229 — VIII tit. 1

9 — 3S

XI

— 53 — 69

— 87 — 103

121 — 137

155 — 171

189 — 205

223 — 239

257 — 273

— 15 — 31

— 49-65
— 83 — 99

117 — 134

XII inc. X lit. 1 5

33 — 49— as — 84

102 — 118

-136 — 152

n aille 347 mulatur scriptor uel scriptura.

ou 1 — 17/0 18 — 34

349 — 365/360 — 382, v. ci-avant.

373'-' absents ? Si comptés,

fin de page à 601, après lequel 601*-* Laurentia-

nus (Housman),

et à 90 (ou 89 ?), avec 91 (ou 90?) — 9Î suppléés

marg. inf. (cf. Vit. luu.).

P 196 iam suo loco scriptum suppl. post 811.

468 — 484
502 — 518
536 — 552
570 - 586
604 — 620

638 — 654
8 — 24

42 — 58
76 — 92

110 — 126

144 — 160
178—194
212 — 228

2 — 18

36 — 52

70 — 86

104 — 120

138 — 154

172 — 188

206 — 222

240 — 256

274 — IX 14

32 — 48

06 — 82 P 82 nullum alterum om.

100 — 110

135 — 150 e.xpl. p tl9 post 123; écarter 119. Après 134 en fin

de page 134».

16 - 32

50 — 66 P 67 om. ; suppléer en marge avant 68-

85 — 101

119 —435
153 — 169
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XIII

XIV

XV

- 170 — 186
- 204 — 220
238 — 254
272 — 288
306 — 322

340 — 356
7—23

- 41 — 57

— 75 — 91

109 — 125

143 - i59

— 175 — 191

XII lit. — 16

34 — 50

68 - 84

— 102 — 118

4—20
38 — 54

72 — 88

106 — 122

141 — 157

175 — 191

209 — 225

243 — XIV ///. 9

187 — 203
221 — 237
255 — 271

289 — 305
323 — 339

357 — XI lit. 6

24 —40
58 — 74

92 — 108

126 — 142

160 — 174

192 — 208

17 — 33

51 — 67

85— 101

[57 malaisé].

[90-99-108-109 troubles]

.

Falceti vel. ex. (Pilhoii) 165-6 post 159; les

compter deux fois (cf. P VII 196), sav. dans

le texte et avant 160.

1 1 9 expl.— inc. XIII sine lit. 3

21 — 37

55 — 71

89 — 105

123 — 139

158 — 174

192 — 208

226 — 242

10 - 24

P 140 om. suppl. post 139; détermine XI 174

fin de page.

p XIV 1* corrompu : â écarter. 23-24 suo loco

iam scripti {9) suppl. posl 22 [u. ad XI 159);

lurbae insunl.

XVI

— 25 — 41

— 59 — 75

— 93 — 109

122 — 143

161 — 177

195 — 211

229 — 244

262 — 278

XVII

296 — 312

330 - XV lit. 14

32 — 48

66 — 82

100 — 116

134 — 150

168 — XVI lit. 9

27 — 43

42 — 58

76 — 92

110 — 126

144 — 160

178 — 194

212 — 228

245 — 261

279 — 295

313 — 329

15— 31

49 — 65

83 — 99

117 — 133

151 — 167

10 — 26

44 — 60

geminandus 229.

soit an total 17 quaternions.

Perpignan, décembre 1009.



ELIE BERGER

BULLE DE CLÉMENT V
EN FAVEUR DE

GUILLAUME DE NOGARET

L'autorisation de posséder un autel portatif a été, pendant de longs siècles, une

des faveurs accordées par le Saint-Siège à ceux dont il voulait récompenser la piété

ou encourager les bonnes dispositions. Nous n'avons pas à énumérer ou à classifier

les raisons qui pouvaient déterminer les papes à dispenser celte marque de leur bien-

veillance ; il suffira de rappeler ici que les bulles portant concession d'un autel porta-

tif sont nombreuses dans les registres de la chancellerie pontificale et dans les dépôts

d'archives. A Paris, les Archives nationales en possèdent une assez grande quantité

dans la série des Bulles pour les rois, qui appartient, on le sait, au Trésor des Chartes.

Une de ces pièces nous a semblé particulièrement curieuse, parce qu'elle vise un

homme dont la piété fut pour le moins sujette à caution, Guillaume de Nogaret.

Il va sans dire que nous ne savons pas quelle fut l'apparence extérieure de l'autel

portatif possédé, avec l'autorisation du pape Clément V, par le tout puissant et peu

scrupuleux ministre de Philippe le Bel ; ce devait être, comme toujours, « une

plaque en pierre, en marbre ou en pierre dure », contenant une ou plusieurs

reliques, et sans doute enchâssée dans une bordure de métal ciselé ou orné (1).

Quant à la bulle du 11 mai 1312, par laquelle Nogaret obtint la permission d'avoir

dans son mobilier cet objet sacré (2), elle ne se distingue guère des pièces similaires

par son style ou par les raisons alléguées dans le texte. En parlant de la dévotion

pieuse qu'il avait reconnue chez l'impétrant. Clément V ne faisait que répéter une

formule banale. Ce qui est curieux, c'est de constater que cette faveur, en elle-même

(1) Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné du mobilier français: l'* partie, meubles, p. 18.

(2) Arch. nat., J. 688, no 120.
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assez ordinaire, fut accordée à Nogaret moins de dix ans après le célèbre attentat

d'Anagni. Avoir appréhendé au corps un pape, fût-il Boniface VIII, et recevoir si

peu de temps après d'un autre pape, fût-il Clément V, une faveur de ce genre, voilà

certes un fait qui mérite d'être relevé.

Depuis la scène violente d'Anagni, Nogaret n'avait cessé de travailler à sa réha-

bilitation, et l'on trouvera tout au long, dans un mémoire célèbre, l'historique de

cette étrange et impudente campagne, jusqu'au 27 avril 1311, jour de son absolu-

tion (1) ; mais ce n'était pas assez à son gré, ou plutôt au gré de son souverain.

C'est probablement à la demande de Philippe le Bel que Nogaret reçut la permission

de faire célébrer la messe sur un autel portatif, il semble même que le roi ait

voulu avoir par devers lui un exemplaire de cette bulle, concédée au principal agent

de ses violences contre Boniface VIII. La bulle du 11 mai 1312 ne figure pas, à

notre connaissance, au nombre des documents qui furent saisis chez Nogaret (2), et

l'on est par ce fait admis à croire que l'acte conservé au Trésor des Chartes fut

adressé directement au roi. D'ailleurs il est bien évident que Nogaret, à lui seul,

n'aurait rien obtenu du Saint-Siège; le souvenir de son acte de brutalité n'était pas

effacé, mais il fallait ménager le redoutable roi de France.

La mention R. C. CCLXXXIIII, tracée dans la forme ordinaire au dos de l'original,

indique qu'on a procédé à l'enregistrement ; et en effet, la copie de la pièce se trouve

dans les registres de la chancellerie pontificale, parmi les bulles communes appar-

tenant à la septième année de Clément V, sous le n° 284 (3). Il est à remarquer

que le jour môme où Nogaret obtint du Saint-Siège ce qu'on avait demandé pour

lui, le 11 mai 1312, une faveur semblable fut accordée par Clément V à Guillaume

de Plaisians et à sa femme (4). Le faible pape n'avait rien à refuser aux ministres

de Philippe le Bel. L'enregistrement de cette autre pièce se fit dans les mêmes con-

ditions, mais rien ne prouve que le roi de France ait tenu à se faire remettre une

expédition de la bulle adressée à Plaisians : ce qui lui importait surtout, c'était que

le successeur de Boniface VIII et de Benoît XI décernât un brevet de piété à

l'homme d'Anagni.

Nogaret était à ce moment si bien réhabilité que dans la même semaine, le 5 mai

1312, Clément V crut devoir accorder, à sa demande, à Geoffroy du Plessis, chan-

celier de l'église de Tours et notaire apostolique, la faculté de conférer l'office de

tabellion à Pierre Leriche, clerc du diocèse d'Orléans, encore mineur (5). Étant mort

(1) Ernest Renan, Guillaume de Nogaret, légiste (ffist. littéraire de la France, t. XXVII, 1877).

(2) Ch. V. Langlois. Les papiers de Guillaume de Nogaret et de Guillaume de Plaisians au Trésor

des Chartes (Notices et extraits des manuscrits, tome XXXIX, 1908).

(3) Hegestum Clementis papse V, t. VII, 7e année du pontificat, 284e article des lettres communes,
n" 7928 de la publication.

(4) Reg. Clem. V, t. VU, no 7927.

(5) Reg. Clem. V, t. VII, no 7925.



270 ÉLIE BERGER

en avril 1313, il n'eut pas l'occasion de se faire longtemps dire la messe sur son

autel portatif; si toutefois il s'en passa la fantaisie, il dut faire à part lui un

singulier rapprochement entre le présent et le passé.

Roussillon (1), 11 mai 1312.

Clemens, episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio nobili viro Guillelmo de

Nogareto, militi, domino Calvitionis (2), salutem et apostolicam benedictionem. Habet

in nobis tua sincera devotio ut que pie deposcis a nobis tibi favorabiliter conceda-

mus. Tuis itaque supplicationibus inclinati, devotioni tue habendi altare portatile, cum

debitareverentia et honore, ac faciendi super illo, inpresentia tua, in quibuscunque

locis, etiam ecclesiastico suppositis interdicto, cum ad ipsa loca interdicta te pervenire

contigerit, alias tamen congruis et honeslis, divina officia celebrari sine juris preju-

dicio alieni, submissa voce, januis clausis, cum in dictis interdiclis locis predicta

officia celebrari contigerit, semper tamen interdictis et excommunicatis exclusis,

dummodo causam non dederis interdicto nec hujusmodi causam danlibus prestiteris

auxilium, consilium vel favorem, nec id tibi contingat specialiter interdici, [licen-

tiam] (3) auctoritate presentium indulgemus. NuUi ergo omnino hominum liceat

hanc paginam nostre concessionis infringere, vel ei ausu lemerario contra ire.

Si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis Dei et

beatorum Pétri et Pauli, apostolorum ejus, se noverit incursurum.Datum Rossilione,

Viennensis diocesis, V idus maii, ponlificatus nostri anno septimo (4).

(1) Roussillon, Isère, arr. Vienne.

(2) Calvisson, Gard, arr. Nîmes, caut. Sommiércs.

(3, Ce mot a été omis dans l'original.

(4) Archives Nationales, J. 688, no 120. Sur le repli, à droite : P. Set. Au dos; au milieu :

« Pro habendo altari portabili ; » à gauche: « LIIU gross. », à droite : « Nogar ». Egalement

au dos, en haut et au milieu, la mention relative à l'enregistrement : R. C. (capitule)

CCLXXXIIII, et plus bas le nom de « Joy ». — Belle pièce, bien conservée ; le nom du pape est

écrit, selon l'usage suivi pour les bulles gracieuses, en lilleraî tonsœ et avec une initiale

ornée. Le début de l'adresse, du préambule et des deux clauses « Nulli ergo » et « Si quis »,

est marqué par de grandes initiales. La bulle et son attache de soie sont perdues.



PAUL THOMAS

SUR QUELQUES PASSAGES DE LUCAIN

IX, 384-387. J'aî essayé récemment (1) de prouver qu'il convient de revenir à la

ponctuation d'Oudendorp :

...arva.

Dui'um îter ad leges patriaeque ruenlis amorem.

Per mediam, etc.,

et d'interpréter : « Pénible est le chemin pour aller défendre les lois et prouver

notre attachement à la patrie qui tombe. » Un de mes amis m'a suggéré une autre

explication : durum se rapporterait à la fois à iler et à amorem (accusatif exclamatif),

et le sens serait alors : « Marche pénible pour aller défendre les lois, et pénible atta-

chement à une patrie qui tombe ! » Cette explication ingénieuse m'a séduit pendant

quelque temps; mais après réflexion, elle ne me paraît pas fondée. L'exclamation

durum patriae ruenlis amorem ! serait déplacée dans la bouche de Caton ; ce serait

presque un blasphème. Un amant malheureux peut qualifier son amour de durus
;

mais pour Galon l'amour de la patrie, même de la patrie expirante, n'est pas et ne

peut pas être dui'us : s'il commande des sacrifices, des efforts pénibles (durum iter),

il les récompense largememcnt par le sentiment du devoir accompli. J'ajouterai que

la coordination de iter et de amorem est moins naturelle que celle de leges et de

patriae amorem. D'ailleurs le lecteur est porté à faire dépendre l'accusatif fl?«OJ"em

de ad, comme leges, qui précède immédiatement. Admettre que Lucain ait voulu en

faire un accusatif exclamatif et le coordonner à iter, c'est lui imputer une amphibo-

logie qu'il lui eût été facile d'éviter.

IX, 299: Poenaque devictis sola est vicisse Calonem. « Et le seul châtiment pour

les vaincus, c'est que Caton a vaincu. »

(1) Jievue de l'Instruction publique en Belgique, tome LU (1909), p. 228-230.
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En quoi est-ce un châtiment pour les vaincus d'avoir été vaincus par Caton plutôt

que par un autre ? On comprendrait une pensée comme celle-ci : « Ce fut inie conso-

lation pour les vaincus d'avoir été vaincus par Caton. » Cf. Virgile, Aen., X, 829-830 :

Hoc tamen, infelix, miseram solabere mortem :

Aeneae magni dexlra cadis.

•

Mais ici la personne de Caton n'ajoute ni n'ôte rien au châtiment des vaincus :

leur seul châtiment, c'est la défaite; peu importe qui les a défaits.

Je préfère donc la variante adoptée par les anciens éditeurs : Poenaque de viclis

sala est vicisse Caloni. « Et le seul châtiment que Caton inflige aux vaincus, c'est

de les avoir vaincus. »

J/idée est plus piquante, et de victis vaut mieux que devictis, à cause du rappro-

chement entre deux formes du même verbe (viclis... vicisse).

IX, 505-309. Caton apostrophe un soldat qui lui offre à boire, tandis que toute

l'armée souffre de la soif :

... Mené, inquit, degenerunum

Miles in hac turba vacuumvirtute putasti ?

Usque adeo mollis primisque caloribus impur

Sum visas ? qiianto poena tu dignior isia es,

Qui populo sitiente bibas !

Voici comment j'entends cette dernière phrase : « Combien toi (qui m'offres à

boire) tu es plus digne (que moi) de ce châtiment (de la lâcheté), (savoir) de boire

quand toute l'armée a soif! » Qui— bibas est l'explication de poena ista. Boire seul

quand toute l'armée a soif est une action déshonorante qui porte sa peine en elle-

même. On peut donc traduire : « Combien tu mérites plus que moi cette ignominie,

de boire quand toute l'armée a soif! » Ista, démonstratif de la 2* personne, est

correctement employé ici : « cette ignominie que tu veux tn'infliger. »

Caton est au-dessus des faiblesses humaines ; c'est l'offenser mortellement que de

supposer qu'il puisse leur faire la moindre concession. Le discours que Lucain lui

prête pourrait se paraphraser ainsi : « Soldat dégénéré, tu me juges d'après toi.

Bon pour toi de te déshonorer en buvant quand toute l'armée a soif! Tu mérites

plus que moi cette ignominie, puisque tu me crois capable d'un pareil trait

d'égoïsme. » La pensée est un peu subtile, mais elle est en somme assez claire, et

je A'étonne qu'aucun commentateur ne l'ait comprise. Il fallait entrer dans le per-

sonnage de Caton tel que l'a conçu Lucain, avec l'exagération et la tournure para-
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doxale de l'esprit stoïcien. Cf. Sénèque, De ira, III, 20, 2 : Maxima est faclae

iniuriae poena, fecisse. Epiât, ad Lucil., 97, 14 : Prima illa et maxima peccanlium

est poena, peccasse. De ces maximes se dégage l'idée, reproduite par Lucain, de

l'identité d'une action coupable et de son châtiment.

IX, 605-606 :

Et plaga, qua nullam superi morlalibits ultra

A medio f'ecere die.

Si la leçon qua est la vraie, il faut, avec Bentley, regarder qua comme un ablatif

dit de comparaison et admettre que qua nullam ultra équivaut à qua nullam ulte-

riorem. L'adverbe ultra peut fort bien se joindre à un substantif (cf. Tacite, Agr.,

23 : universarum ultra (/entium) et remplacer l'adjectif ulterior ; mais peut-il se

construire en outre avec l'ablatif, comme un comparatif? Je ne connais pas

d'exemples d'une pareille construction. Quelques manuscrits donnent quam au lieu

de qua, ce qui résout la difficulté : quam, accusatif, dépend de ultra, préposition :

plaga ultra quam superi nullam f'ecere (plagam). Malheureusement la phrase est

dure; la juxtaposition des deux accusatifs quam nullam, qui ont chacun une fonc-

tion différente, produit un effet désagréable. Je proposerais :

Et plaga, quam ntillaS superi mortalibus ultra

A medio fecere die,

C'est-à-dire : et plaga, ultra quam nullas superi fecere {plagas), etc. Nullas superi

est devenu par haplographie 7uilla superi, et l'on a corrigé ensuite niilla en nullam

(nulla).

IX, 630-631

... itlis e faucibus angues

Stridula fuderunt vibratis sibila linguis.

Fauces, qui désigne proprement le gosier, la gorge, signifie ici «le devant du cou »,

tandis que co//a (au v. 633) ^cervices, « la nuque ». Cf. Juvénal, Sat. VIII, 207-208 :

...de faucibus aurea cum se

Porrigat et longo iactetur spira galero.

Dans ce passage de Juvénal, généralement mal interprété, il s'agit d'une torsade

d'or {aurea spira) qui, partant des deux côtés du cou (donc, passant sous le menton),

3o
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monte jusqu'au sommet de la tète en s'enroulant autour des anneaux d'une perruque

(galerus).

IX, 720 : ... iaciilique vohtcres.

A propos du serpent-javelot, on ne lira peut-être pas sans intérêt ce passage de

Guy de Maupassant (An soleil, pp. 149-130, 4= éd., Paris, 1884) : « On rencontre

souvent dans le Sahara un serpent affreux à voir, long souvent de plus d'un

mètre et pas plus gros que le petit doigt. Aux environs de Bou-Saada ce reptile

inoffensif inspire aux Arabes une terreur superstitieuse. Ils prétendent qu'il perce

comme une balle les corps les plus durs, que rien ne peut arrêter son élan dès

qu'il aperçoit un objet brillant. Un Arabe m'a raconté que son frère avait été tra-

versé par une de ces bêtes qui du même choc avait tordu l'étrier. Il est évident que

cet homme a simplement reçu une balle juste au moment où il apercevait le reptile. »



HENRI GOELZER

OVIDE ET SAINT AVIT

Si l'on s'en rapporte à l'un des précieux index dont R. Peiper a fait suivre son excel-

lente édition des œuvres de saint Avit (1), ce poète chrétien aurait imité Ovide, au

moins dix sept fois. Que l'auteur des Métamorphoses ait été lu et goûté d'un des der-

niers représentants de la littérature latine, c'est un fait qui, à première vue, ne

paraît pas trop surprenant ; car, s'il est vrai qu'Ovide n'a pas eu après sa mort

l'honneur, réservé à Virgile et dans une certaine mesure à Horace, de servir dans

les écoles à l'instruction de la jeunesse romaine, si les grammairiens ne paraissent

pas s'être souciés d'expliquer et de commenter ses œuvres en vue de leur enseigne-

ment (2), il n'est pas moins certain que la nature de son talent devait lui assurer

auprès des professeurs de rhétorique un peu plus de crédit qu'auprès des grammai-

riens : ceux-ci avaient sans doute raison de croire que Virgile était un modèle supé-

rieur à Ovide ; mais ceux-là ne pouvaient méconnaître en lui un des plus brillants

représentants d'une école dont ils tenaient à perpétuer les traditions : le plus grave

de ces professeurs, celui dont le goût nous paraît le moins perverti, Quintilien (3),

n'a-t-il point osé rapprocher Ovide de Virgile et le compter parmi ceux dont le futur

orateur doit tirer le plus de profit? Sans doute, il ne le loue pas sans réserve, mais le

reproche qu'il lui adresse de se montrer un peu trop badin dans ses Métamorphoses

et d'aimer à l'excès son propre esprit ne devait pas venir à l'idée des maîtres moins

sérieux, qui ont formé les derniers écrivains latins et pour qui la recherche de l'effet

dans le style est l'unique objet de l'art d'écrire. On peut donc conjecturer avec vrai-

semblance qu'ils avaient mis Ovide au nombre des auteurs dont ils recommandaient

la lecture et l'imitation, et cette hypothèse est d'autant plus plausible qu'au Moyen

(1) Alcimi Ecdicii Avili, Viennensis episcopi, opéra quae supersunt recensuit Rudolftti Peiper (Monu-

menta Germaniae historica anliq., t. VI, 2), I. Index scriptorum, p. 302 suiv.

(2) V^oy. Martin Schanz, Geschichte der rœmisclien Litleraliir, 1,2, ^313.

(3) Voy. fnslit. Oral.. X, i, 88.
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Age Ovide est en vogue et que ses œuvres sont commentées (1). Or le Moyen Age ne

s'est occupé en général que des auteurs anciens dont le christianisme n'avait pas

ignoré les oeuvres, et l'on sait assez qu'étant donné le rôle prépondérant joué par la

rhétorique dans l'éducation de la jeunesse, même chrétienne, Ovide ne risquait pas

d'être dédaigné ou proscrit. Et, en fait, nous avons la preuve qu'un des modèles pré-

férés de saint Avit, Sidoine Apollinaire, paraît avoir bien connu et souvent imité

Ovide (2).

Donc il n'y aurait rien d'étrange à ce que saint Avit, qui a subi lui aussi l'influence

de la rhétorique (3), eût imité un des poètes latins qui doivent le plus à l'enseigne-

ment des rhéteurs.

Mais il vaut la peine de regarder les choses de près en se reportant aux textes et

de se demander si les rapprochements établis entre Ovide et saint Avit sont fondés

sur des raisons sérieuses. J'ai essayé de montrer ailleurs (4), que beaucoup des

imitations de Virgile attribuées à saint Avit ne devaient pas entrer en compte. Je

voudrais examiner ici ce qu'il faut penser de celles d'Ovide. Voici d'abord les pièces

du procès, empruntées à l'inventaire dressé par R. Peiper :

Texte d'Ovide.

Met., I, 83 sq. : Os homini sublime dédit

caelumque tueri lussit et eredos ad sidern

tollere uultiis.

I, 79 : 111e opifex rcrum.

Uer., 12, 137 : Hymen cantatus.

Ani., II, 6, 34 : Viuax Phoenix.

Met., YI, 137 : Venturi praescia Manto.

Met., V, 610 : Viribus inpar.

Met., VIII, 730 sqq. (3) : Sunt quibus in plu-

res ius est transire fig'uras ; etc.

Rem. am. 389 : Livor edax.

Met., V, 385 : Haud procul Hennaeis, etc.

Met., XIV, 399 : Flumineis undis.

Fast., V, 87 : Haec enixa iug-o cupressiferae

Cyllenes (cf. Her„ 9, 87

Eryraantho).

cupressifero

Texte de saint Avit

I, 69 sq. : Quoque magis natura homini

sublimior extel Accipiat rectos in caelum

tollere tiultus.

I, 76 : Non aliter quam nunc opifex.

I, 189 : Festiuum dicebat hymen.

I, 239 : Cinnama nascuntur, uiuax quae

colligit aies.

II, 1 : Venturi nescia casus.

II, 44 : Viribus inpar.

II, 60 sq. : Et nunc saepe hominum, nunc ille

in saeva ferarum
|
uertitur ora noues

uarians fallentia uultus,

III, 183: Liuoredax.

III, 238 : Haud procul,.. conspexit.

IV, 481 : Flumineas... lymphas.

IV, 318 : Ipse cupressiferi latuerunt saxa

Lycaei.

(1) Peu nous importe que ces commentaires soient le plus souvent misérables ; ils existent en

tout cas, et cela prouve qu'Ovide était lu.

(2) Voyez le catalogue dressé par E. Geisler pour l'édition de Sidoine Apollinaire dans les

Monumenta Germaniae, t. IX, p. 351 suiv.

(3) Voyez H. Goelzer, Le latin de saint Avit (Paris, Alcan, 1909), p. 692 suiv.

(4) Voy. ouc cité, p. 695, n. 2.

(5) Et non 370 sqq., comme Peiper l'a imprimé par erreur.
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Met., XI, 647 : Tliaumanlis.

Fast., V, 77 : Sttccessor honoris
|
funius.

Fast., I, i5 : Annue conanti per laudes ire

tuorum (cf. Met., VI, 430 sq. : Cur non

stimuletur eatque
|
per cog-nata suis exem-

pla furoribus Ino V).

Fast., II, 324 : Slringebant magnos uincula

parua pedes (1).

Trist., I, 8, 11 :Tantanete, fallax,cepereo6ti-

uianoslri^

Met., XIII, 601 : Nigrique uolumina fumi |

infecere diem.

VI, 625 : Thaumandda.
V, 128 : Et successorem depulsa nocte fere-

bat
I
insistens aurora diem.

V, 153 : At quid per cunctam stilus aestuet

ire superbi
1
perfidiam...?

VI, 200 : Vt te
|
inpia fallentis non stringant

uinctda mundi.

VI, 32i : Tantane te nostri tenuere obliuia

segnem ?

VI, 470 : Inter picei nebulosa uolumina fu-

mi.

Il me semble qu'un lecteur attentif à déjà dû, de lui-môme, constater que certains

de ces rapprochements sont arbitraires et forcés. Cela est évident d'abord pour I, 76,

comparé à Ovide, Met., I, 79 : il n'y a aucun rapport entre les deux passages; Avitus

veut parler d'un artiste, d'un modeleur en cire (« non aliter quam nunc opifex,

quibus [cui a] artis in usu est [cui est artis in usu |3] |
flectere laxatas per cuncta

sequacia ceras
|
etc. »), tandis qu'Ovide désigne le créateur (« sive hune [« l'homme «l

divino semine fecit
|
ille opifex renim »). Que dire aussi d'Avitus, II, 1 (« uenluri

nescia casus ») rapproché d'Ovide, Met.., VI, 1S7 (« Me?î/!m praescia Manto »)? Le

seul mot qui soit commun aux deux passages, c'est uenluri ; mais chez Ovide uenluri

est pris substantivement, et chez le poètechrétien, il est adjectif. De plus est-il raison-

nable de croire que saint Avit pensait à Ovide et lui empruntait un terme qu'on ren-

contre (aussi souvent que futurus) non seulement chez les poètes mais encore chez

les prosateurs et même chez Cicéron ? Je ne vois pas non plus qu'on puisse établir

un rapport entre Avitus, III, 2S8 et Ovide, Met., V, 385 : outre que la construction

de haud procul n'est pas du tout la même dans les deux passages, l'expression en

elle-même est si banale qu'on ne peut en faire état. Quant au mol successor appliqué

par Ovide {Fast., V, 77) au mois de juin qui succède à mai, et par Avitus (V, 128) au

jour qui succède à la nuit, je vois bien qu'Ovide paraît être le premier qui l'ait intro-

duit dans le vocabulaire poétique (2), mais d'autres poètes s'en sont servis après

lui (3), et puis quelle apparence y a-t-il que saint Avit ait eu besoin de se souvenir

d'Ovide pour exprimer une idée aussi simple que celle-ci : «et après avoir chassé la

nuit, l'aurore poursuivant son chemin, apportait le jour qui lui succède » ?

Voilà donc déjà quatre passages que, selon toute apparence, il faut rayer de notre

(1) On lit aujourd'hui : « Scindebaut magni vincula parua pedes ».

(2) Cornélius Severus, l'ami d'Ovide, l'avait aussi employé, mais comme féminin, au témoi-

gnage de Charisius, p. 86, 7 : « Phoebc,
|
fraternis successor equis ».

(3) Notamment Martial, IX, 48 ; « Sic quasi Pythagorae loqueris luccessor et beres ».
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catalogue. J'en dirai tout autant de celui dans lequel Avitus (II, 60 suiv.) ayant à

décrire les formes multiples que peut prendre Satan pour tromper et séduire les

hommes aurait songé à ce qu'écrit Ovide (Met., VIII, 730 suiv.) des métamorphoses

de Prolée. Relisons les deux développements. Ovide fait dire au fleuve Acheloûs

{Calyclonius amnis) :

Sunt, quibus in plures ius est transire figuras,

Ut tibi, complexi terram maris incola, Proteu
;

Nam modo te iuuenem, modo te uidere ieonem
;

Nunc uiolentus aper, nuncquem tetigisse limèrent,

Anguis eras ; modo te faciebant cornua taurum
;

Saepe lapis poteras, arbor quoque sacpe uideri
;

Interdum faciem liquidarum imitatus aquarum

Flumen eras, interdum undis contrarius ignis.

D'autre part Avitus s'exprime ainsi :

Et nunc saepe hominum, nunc ille in sacua ferarum

Vcrtitur ora nouos uarians fallenlia uullus.

Alitis interdum subito mentita uolarttis

Fitspecies habitusque ilcrum confingit honestos.

Apparens nec non pulchro ceu corpore uirgo

Protrahit ardentes obscena in gaudia uisus.

Saepe etiam ciipidis argentum inmane coruscat

Accenditqueanimos auri fallcntis amore

Delusos fugiens uano phantasmate tactus.

Où est l'imitation? Quels traits saint Avil a-t-il empruntés à Ovide? Je n'en vois

aucun, et je ne suis même pas sûr qu'en composant ces neuf vers l'auteur ait songé

un instant à la paraphrase trop ingénieuse qu'Ovide avait faite des deux vers célèbres

de Virgile (Georg., IV, 440 suiv.) :

Omnia transformat sese in miracula rerum,

Ignemquehorribilemque feram fluuiumque liquentem.

Car, sije constate chez Avitus quelques cxpre?sionscomme?/H)îc... nunc..., saepe...,

interdum..., qui se retrouvent bien chez Ovide, mais qui sont les formes ordinaires en

latin pour signifier la succession, l'alternative, j'avoue que ce sont là des indices bien

légers pour mettre sur la trace d'une réminiscence possible.

Restent onze passages dans lesquels saint Avit paraît avoir emprunté à Ovide des
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expressions caractéristiques; mais il en est encore trois ou quatre sur lesquels on

peut faire des réserves : hymen a, dans le vers de saint Avit (I, 189), à peu près le

même sens que dans celui d'Ovide (lier., 12, 437) (1); mais rien ne prouve qu'il y
ait là un emprunt direct, le mot se rencontrant aussi chez d'autres auteurs, notam-

ment chez Stace. Remarquons de plus que chez Ovide, comme chez Stace, hymen

est masculin et ne se rencontre qu'au nominatif, tandis qu'Avitus semble en avoir

fait un neutre indéclinable. Il ne me paraît donc pas évident qu'Ovide ait vraiment

sug^géré ce mot à saint Avit ; et j'en dirai autant des expresssions uiuax... aies (le

phénix), liuor edax, ciipressifer et Thaumantis. Sans doute en parlant du phénix,

Ovide (Am., II, 6, 54) lui donne bien l'épithète de uiuax, mais quelle différence avec

la périphrase uiuax... aies par laquelle Avilus désigne l'oiseau fabuleux ! En écrivant

uiuax Phoenix, Ovide ne faisait qu'appliquer au phénix une épithète presque ba-

nale (2), tandis que le poète chrétien, en donnant au nom commun aies l'épithète

uiuax, crée vraiment une expression heureuse, qui permet de reconnaître l'objet à

son caractère essentiel. Quant à liuor edax, c'est bien une expression d'Ovide, mais

elle a été reprise par Lucain (I, 288), et, si l'on ne croit pas possible que saint Avit

ait songé de lui-même à l'épithète edax, à propos de liuor, j'inclinerai à voir ici un

souvenir de Lucain (3), plutôt qu'une réminiscence d'Ovide ; car quelle apparence y
a-t-il que les Remèdes d'amour aient été jamais lus par le poète chrétien (4) ? De

même, s'il est vrai qu'Ovide est le premier des Latins qui ait donné à Iris le nom de

Thaumantis (transcription du grec @av\iavxîç), il ne faut pas oublier que ce mot se

retrouve chez Claudien (Rapt. Pros. 3,1) et qu'Avitus avait lu certainement Clau-

dien (5). Enfin si notre auteur a emprunté l'adjectif cupressifer à quelqu'un, c'est

certainement à Sidoine Apollinaire et non pas à Ovide, car, si Ovide a bien créé le

mot, c'est chez Sidoine Apollinaire qu'on retrouve textuellement l'expression com-

plète employée par saint Avit : il suffit de comparer Avitus, IV, 518 (« Ipsa cupres-

(1) J'ai dit le contraire dans mon livre (p. S04), mais par erreur : la seule différence qu'on
puisse établir entre les deux emplois, c'est que, dans Ovide, Médée écrivant à Jason se sert natu-

rellement du mot hymen aa sens payen, tandis que saint Avit l'applique aux paroles solennelles

qu'adresse Dieu à Adam et à Eve en les unissant.

(2) Vivax, « qui a la vie dure > est fréquent chez Virgile, chez Horace et chez Ovide.

(3) Il y a chez saint Avit d'autres rapprochements possibles avecLucain, par ex. 1, 204(= Phars.,

X, 132); m{=Ph., VIII, 366) ; 279 (= /'A., l. 157); II, 188 (^ T'A., I, 453) ; 372 (= Ph., IX,

638) ; etc.

(4) On pourrait répondre que l'expression liuor edax est empruntée au développement fameux
dans lequel Ovide déclame contre l'envie, à propos des critiques et des reproches adressés à ses

Amours et à son Art d'aimer, tl que cette déclamation avait été extraite des Remèdes d'amour et pro-
posée comme modèle par les rhéteurs ; mais ce n'est qu'une hypothèse.

(5) Compar. Avit., I, 207 (— ClAud., Ilapt. Pros., ^.8i); 245 (=C1., X, 96; XXXI, 121) ; 277
= Cl., Jtapt. Pros., 2, 89) ; II, 124 (= Cl., Hapt. Pros., I, 184 suiv.) ; 297 (= Cl., ibid., 2, 304) ; V,

153 (= CI., dem cons. Honor., 32) ; etc.
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siferi laluerunt saxa Lycaei ») à Sidoine (Carm., 13, 417 : « Fragor... quantum non

cupressifer Lycaeus... tollit »), pour dissiper tous les doutes.

Par contre, l'expression uiribus inpar (II, 44), l'adjectif //wm/neKS substitué au gé-

nitif possessif /Zammis (IV, 481), la construction ire per..., « parcourir » (V, 153)

paraissent bien être des emprunts faits à Ovide. J'en dirai autant de slrhigant vi7i-

cula (VI, 200), de laiitane... obliuia nostri (VI, 324) et de uolumina fuini (VI, 470),

qu'il serait difficile défaire passer pour de simples rencontres. Mais de tous les vers

inspirés par Ovide à saint Avit, celui où l'influence du poète payen éclate manifes-

tement est le vers I, 70, où se retrouve l'écho d'une des plus belles et des plus

nobles expressions qui aient été trouvées pour marquer la supériorité de l'homme

sur les autres créatures.

En résumé, saint Avit n'a certainement pas fait à Ovide tous les emprunts qu'on

s'était plu à énumérer, mais il lui doit quelques constructions intéressantes et

quelques traits heureux, tous (sauf un) empruntés aux Métamorphoses, ce qui fait

doublement honneur à son goût littéraire.



BERNARD HAUSSOULLIER

LETTRE DE PTOLEMEE A DIODORA

Le papyrHs inédit que j'offre à mon très cher camarade, collègue, confrère et

ami Châtelain, fait partie de la petite collection parisienne d'où j'ai déjà tiré le texte

qui figure dans le Florilegium de Vogiié. Les deux fleurs, si le mot peut convenir à

ces deux feuillets, ont donc été cueillies dans le même champ. Elles ont encore un

caractère commun : l'écriture de la Lettre de Ptolémée ne diffère pas sensiblement de

celle de la Requête à Q. Maecius Laetus dont la date est certaine. Sans avoir l'élé-

gance et la finesse de la Requête, la cursive de la Lettre ne manque ni de régularité,

ni de fermeté. Les lettres sont formées d'un trait plein et assez uniformément épais;

la main est moins souple ; l'écriture, sans déliés, est plus écrasée, mais, encore une

fois, l'aspect général est sensiblement le même. La Requête est du début du troisième

siècle après J.-C. ; la Lettre peut être attribuée au même siècle ou même à la der-

nière partie du second.

Elle est écrite sur deux colonnes. La première est complète ; de la seconde il

manque à peine une ou deux lignes, mais la lettre était terminée : Ptolémée en était

aux embrassades et compliments de la fin.

C'est la lettre d'un frère à sa sœur, qui est peut-être en même temps sa femme.

Ptolémée, originaire de la Haute-Egypte, où vivaient encore sa sœur Diodora et les

siens (1. 8; 29 et suiv.), est venu chercher fortune à Alexandrie (1. 13-14), où il a

retrouvé des compatriotes (1. 26-27). Avant de quitter le pays, il avait promis à sa

sœur de lui fournir chaque année ses vêlements et une jarre d'huile (I. 12 et suiv.).

Diodora , exigeante , avide
,

persuadée sans doute que son frère s'enrichissait

vite dans la capitale, voulait davantage : elle ne cessait de l'importuner, de le

harceler, de lui chercher querelle. Ptolémée lui répond de bonne encre.

Son épître ne manque ni de vivacité, ni d'esprit, mais le fond en est moins inté-

ressant que la forme. Ce n'est pas le vocabulaire qui doit attirer notre attention, ni

même l'orthographe, régulièrement incorrecte— si l'on peut dire— puisque la pronon-

ciation ou l'accent permet de restituer la vraie forme : c'est bien plutôt la syntaxe,

36
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très libre, très avare de conjonctions, par exemple. La trame de la phrase classique

se relâche en quelque sorte, pendant que le vocabulaire se maintient encore et que

ces petites gens continuent à tirer des noms propres (Castor, Pollux, Aphrodite,

Hermione) du trésor de la mythologie ou de l'épopée !

J'ai respecté l'orthographe dans la transcription qui suit. Les notes et la Iradue-

tion montreront comment j'entends le texte.

TEXTE

Col. I IlToXetiato; AioScôça tt) dSE^tpTJ

Xatgeiv.

Fivajoxiv oe OéXco ôti û^voç o\i[x] sQ^e-

Ttti noi ôià wxTÔç xâçeiv XTJç ofiç

5 aançoeçaCaei xal Trjç arjç ôjiq... eCoç

iîv noiEîç noi Jteçl xwv éfuôv. Kai fiv ti

aTtaviata sx twv ênœv, ooû [xâ]Qeiv

Y^vetai, î\ t' âv àvajiXtvcsm nçôç [a]e xal

(xaQawtjriv a'eiiço oi5 ÇT)tâ), f) t' Sv ti SXKo

10 ônoicoç. 'Ex aoO fiSécoç èxco itaQ* êfioi

xal dvoatdo|xai xal rijç ofjç œttXrjaTÎaç

xal àSixeiaç" 5to>.Efiet (ie ôioti tbiôv aoi

ElaôipEiv où[ô]èv 6éX(û napd aoi fetq) 'ôoov

Iv 'A^ldvÔQldv EÎfit, ëI flT] [lÔVOV TÔV

15 EÎnaTiafiôv xal xEçâniv aUéox) xax'

êviauTov. Taûta év Ê|j.avTw Xéyov ûç
'

nio^Xd ooi Ixo'OEiaduriv xai ovte avxà

Col. II fix' ènî as \jLoi tw Xôycû, dua xal

YvwnT)v aoi Xâ6(û jteçî tiveç

: 20 irpàyna, i\ ôi ' aÛTÛv nén^l^e

o 6É?.Ei.ç avv ÊJtiatoXÎTiv, êàv

HT) 6éXt]ç cxuXfjvai ovtcoç.

Tavtd aoi YC^fw cbç dyvono-

•VT|cda' Tï] ordoEi xal jcqooôoxcôo'

25 aoi YEyûnvtonai xal vPqio-

(Mii jcaçà :TdvTcov Twv avwto-

. .
XiTûiv xal ôtôaiç jtâoi • xi xb exiç

avTTjv èv Ttaça-^iaei ; 'Aoitdao-

(iai AïOYÎTOv' xal Kdotoça xal

30 IIoXdSeûxtiv xal Tîéwiaw tcoX-

Xà xal 'Aq)eoôÎTr]v xal 'Eçni-

6vr\ avv TÉxva xal eï tiç lnol

dan;[d]<Ti xal. . . . . vi
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L. 3 : Twéaxw = ywéaxtw. Les deux graphies se prononçaient de même. Cf.

Xdçeiv = xâçiv (1. 4; 7), èxaQeu}ânr\v (i. 17), d8iXEÎaç(l. 12), *A^|dvôciav (1. 14),

eînatianôv (I. 15), ôcôaiç OU ôôaiç et éxiç (I. 27).

Pour la formule bien connue du début, cf. Oxyrliynchiis Papyri, m, 528

ywôaxewaz *éXco, dans la lettre de Sérénus à sa sœur Isidora; ibid., vi, 937

YEivcôoxeiv ae OéXw, dans la lettre de Démarchos à sa sœurTaor; ibid., iv, 744

yîvcooxe (î)ç, dans la lettre d'Hilarion à sa sœur Alis.

L. 5 : <^a'^ ôjtçoeçaîoei = (L-tçoaiçÉcrei, qui est ici pour ôbiçoaigéoecoç ^ àjtQoa\çeaîa/;.

Pour la confusion et l'interversion de e et de ai, cf. alXéov =: éXaîov (1. 15),

jtÉ|j,'(ji8 := jiéjiipai (1. 20).

Dans le dernier mot de la ligne le rho n'est pas certain.

L. 9 : Maçafccriv = jiaecûwnov. Cf. xeçâfiiv = xeçâfiiov (1. 15) et àïMJtoWTiv^ èjtujtoXîôiov

(1. 21).

EvQo := evço). Cf. Xéyoy/= kéycan/ (1. 16) et â^{votiOYr\aâa[xi] = &yv(Ofuyvt\aâa[T\] (1. 23).

L. 11 : 'AvoTtdonai ;= àvoutovonai : je succombe. On trouve déjà le même sens dans les

Septante, S/r., 22, 11; 39, H.
L. 18 : "Hx' bii ae. Pour la forme ^xe, de fixco, fixa, cf. St. Witkowski, Epistulae pri-

valae graecae quae in papyris aetatis Lagidarum servantur, 1907, p. 67,

note 9; p. 91, note 18.

L. 19-20 : UeQÎ Tiveç TtQ&yfux, entendons : neçi tivoç nçâyiiaxoç.

L. 21 : 'O = ôv. Pour l'accusatif avec eràv, cf. owtéxvo (1. 32).

Syntaxe. Suppression des conjonctions ôti, d)ç ou ôxœç. Cf. 1. 12 - 13 :

Einov. . [ÔTi] oùôèv WXo). — L. 18 : âyM xal [ÔJtcoç] yvc&jmjv ooi A«l6a>. — L. 24-25 :

Jtcoaôoxwo ' [ÔTi] COI yeyvnyoiiuxi,.

TRADUCTION

« Ptolémée à sa sœur Diodora, salut !

« Je tiens à le faire savoir que le sommeil ne me vient pas de la nuit, à cause de

Ion manque de jugement et du [tracas] que tu me causes au sujet de ce que je gagne.

Si j'économise quelque chose sur ce que je gagne, c'est pour toi, soit que je retourne

auprès de toi [quand] j'aurai amassé la somme que je veux, soit que je trouve

quelque autre chose.

« J'en ai de l'agrément avec toi ! Je succombe vraiment sous ton avidité et ton

injustice. Tu me fais la guerre parce que je t'ai dit que, tant que je resterai à

Alexandrie, je ne te fournirai de rien autre que de vêtements et d'une jarre d'huile

par an.

« Tout en me disant à moi-même que je t'ai déjà beaucoup donné et que tu ne

m'en tiens pas compte, [comme] je veux prendre ton avis sur une affaire, envoie-moi
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qui tu voudras par le même courrier (1), avec un bout de lettre, si tu ne veux pas

[continuer à] te tracasser de la sorte.

« Je t'écris ces lignes, parce que t« te montres ingrate en me querellant. Tu

t'attends vraiment [à ce que] je me dépouille pour toi, à ce que je devienne la risée

de tous mes compatriotes et [tu feras dire] à tous : pourquoi donc as-tu cette

femme pendue à toi ?

« J'embrasse Diogiton, Castor, Pollux et Pékysis beaucoup, aussi Aphrodite,

Herraione et leurs enfants et tous ceux qui [m'embrassent ?]... »

Je laisse de côté la question de savoir si Diodora est la femme, en même temps que

la sœur, de Ptolémée. Je m'en rapporte sur ce point à M. Stanislas Witkowski,

l'auteur du joli recueil cité plus haut : il se décidera quelque jour à lui donner une

suite, et la lettre de Ptolémée à Diodpra ne déparera pas son second volume.

Paris, novembre 1909.

(1) Al' avx&v, mot à mot : par ceux-ci, par ceux qui t'ont apporté ma lettre.



FRÉDÉRIC PLESSIS

HORACE, ODES
I, 5, 1; — 7, 17 suiv. ;

— 12, 19 suiv. ;
— 13, 2 suiv.

I, 5, 1 :

Quis multa ^racilis te puer in rosa

Perfusus liquidis urget odoribus

Grato, Pyrrha, sub antro ?

Faut-il comprendre un lit semé de roses ou des roses en guirlandes sur la tête ?

Les interprètes se partagent et, d'un côté comme de l'autre, montrent facilement à

l'aide de références, que les deux usages étaient pratiqués par les Anciens. La cons-

truction grammaticale n'est ici d'aucun secours pour la décision à prendre : chez

Cicéron, les expressions potantem in rosa. (De fin. II, 65) et in viola... aut in rosa

dicere {Tusciil. V, 73) paraissent bien faire allusion à des couronnes
;
pourtant, cela

n'est pas absolument sûr. Il se peut donc que, dans le passage d'Horace, l'une ou

l'autre des explications soit vraie; mais pourquoi ne le seraient-elles pas toutes les

deux à la fois? La couche peut être semée de roses effeuillées, et, en même temps,

Pyrrha et son jeune amant avoir la tête ceinte de guirlandes de roses; et encore, ces

guirlandes, qui descendaient sur le cou et les épaules, peuvent avoir glissé sur le lit.

Sur ces ébats au milieu de roses abondantes, le poète s'est exprimé d'une manière

vague : pourquoi ne pas renoncer à être précis où il ne l'a pas été?

7, 17 suiv.

...Sic tu sapiens finire mémento

Tristitiam vitaeque labores

Molli, Fiance, mero, seu te fulgentia signis

Castra tenent, seu densa tenebit

Tiburis umbra tui.
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Je crois décidément qu'il faut, avec Schûtz, reconnaître, dans Molli du vers 19,

l'impcralif du verbe mollire, non l'ablatif de mollis, comme le veut la majorité des

commentateurs. Hirschfelder, dans l'édition de 1882, laissait subsister la phrase

d'Orelli : M/>e alii pro imperativo v. molli habiierunt; dans l'édition de 1886, il

remplace mire par rectius, prenant parti par conséquent pour molli impératif.

Ussani fait observer fort sensément qu'Horace, dans les vers 19 à 21, envisage pour

Plancus deux situations différentes : seu castra tenenl et seu tenebit Tibur ; à la

seconde de ces hypothèses se réfère fmire trislitiam (qui, en effet, ne convient qu'à

elle seule) ; à la première, mollire mero. Que d'ailleurs molle puisse être donné pour

épithète à me?'«)K, cela n'est pas contestable; cf. Virgile, Georg. 1,341 mollissima

vina; Juvénal I, 69 molle Calenum (et chez Horace, Carm. lU, 29, 2 lene meriim,

chez Virgile, Georg. I, 344 miti Baccho) ; mais cela ne prouve pas qu'elle lui soit

donnée ici. Vintim est fréquemment employé sans épithète par Horace, ne fût-ce que

dans cette même pièce I, 7, au vers 31 : vino pellite curas. J'ajoute que le verbe

mollire, qui se rencontre chez Virgile, Properce, Ovide, Lucain, et chez chacun d'eux

à plusieurs reprises, est également familier à Horace: voy. en effet Cann.lU, 23,

19; Epod 5, 14; Sa/. I, 4, 20.

12, 19 suiv.

Proximus illi (Jovi) tamen occupabit

Pallas honores.

Proeliis audax, neque te silebo.

Liber...

La plupart des éditeurs rapportent les mots Proeliis audax, à Pallas et ponctuent

honores, Proeliis audax. Neque, etc.. Il me semble (après beaucoup d'hésitation, je

l'avoue) qu'il vaut mieux, avec Smith, Ussani et Kûster, les rapporter à Liber. Pallas

est ici, dans la pensée du poète, la Minerve Romaine, déesse de la sagesse et de

l'intelligence qui, bien qu'elle vienne qu'après Junon et la troisième des grandes divi-

nités du Capitole, y avait pourtant sa cella auprès de Jupiter (Cf. d'ailleurs Hésiode,

Theog., 896 : Taov ixovaav naxQi névoç xal ènl(fQova 6ovXi]v). Ce n'est donc pas pour les

vertus belliqueuses de la Pallas des Grecs 'A^hivô rixaçôçoç, jteônazoÇj qu'elle prend

place, au Capitole et dans l'ode d'Horace, immédiatement aux côtés de son père.

Orelli, hésitant, rattache en fin de compte les mots proeliis audax à Pallas parce que,

dit-il, si on les donnait à Liber, le nom d'une divinité, Pallas, paraîtrait ici sans

qualification, ni éloge ; il ne prend pas garde que son raisonnement se retourne

contre lui : car, alors, Liber est nommé sans attribut, et dans les deux cas il faut

bien que l'une des divinités en demeure privée. Dans la nécessité de choisir, ce qui

me décide en faveur de l'altribulion à Liber, c'est le rapprochement avec l'ode 19 du

livre n : dans cette pièce, Bacchus-Liber est représenté comme aussi terrible à ses
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ennemis qu'aimable à ses protégés, aussi belliqueux que pacifique; voyez toute l'ode

et, entre autres, les vers 23 suiv. :

Quamquam choreis aptior etjocis

Ludoque dictus non sat idoneus

Pugnae ferebaris ; sed idem

Pacis eras mediusque belli.

L'intervention de Liber dans le passage de l'Ode 12 que nous examinons serait

même surprenante, si elle ne se justifiait par cette conception combative qu'Horace

aime à se faire de lui ; il aura voulu la souligner par le Proeliis audax. Quant à la

place de ces mots avant neque te silebo, Liber, on trouve des constructions analogues

Carm. II, 7, 1 et Epist. l, 1,1.

13, 2 suiv.

... Cerea Telephi

Laudas bracchia..

Cerea brachia « des bras de cire » ; voilà ce qu'a dit Horace. Il n'y a pas de raison

d'aller chercher lactea chez Flavius Caper, De orth. p. 98 K, cerea n'étant dénué de

sens, ni d'à propos ; il n'a même que trop de sens, puisque l'on trouve moyen de

l'expliquer de trois manières :

1° Candida ut cera alba, comme l'interprète Orelli ; cf. Ovide Pont. I, 10, 28:

Membraque sunt cera pallidioi'a nova (un autre exemple, donné par Orelli et pris

aussi chez Ovide, est à écarter comme reposant sur un texte au moins douteux,

Ars. amat, III, 199 où il semble bien qu'on doive lire creta, non cera).

2^ mollia, flexibilia veluli cera ; c'est l'opinion de Ritter qui renvoie à Servius

Ad Bucol. 2,53 : Cerea prima, aut cerei coloris aut moltia ; Horatitts cerea Telephi

laudat bracchia.

3" Cereae pulchritudinis beaux comme les bras des figures de cire ; bracchia...

tam pulchra quam soient in imaginibus cereis, Peerlkamp (qui d'ailleurs préfère

lactea).

Cette dernière interprétation, plus ingénieuse que probable, a rencontré peu de

faveur; on ne la cite guère qu'à titre de curiosité. Quant à la deuxième, il importe

de remarquer qu'elle n'est donnée par Servius qu'en second lieu, après qu'il a pro-

posé la première ; d'où nous sommes en droit de conclure que cette première expli-

cation, candida ut cera alba, a paru la plus simple et la plus naturelle dès l'Antiquité,

comme elle nous paraît encore aujourd'hui.
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UN PAPIRO DEL MUSEO GRECO-ROMANO

DI ALESSANDRIA

Ha ora il n" 112, ed ebbe già il n" 454 (p. 328 del Calalogo del Botti) : appartiene

alla collezione Glymenopulo, e misuia centim. 12,4 X 22. Lo trascrissi nel Gennaio

del '907, e ne ebbi poi una fotografia dal Breccia, che cortesemenle, corne suole, mi

ha dato il permesso di pubblicarlo. Era mio proposito di riesaminare l'originale, ma
non potei farlo durante il mio rapido passaggio per Alessandria nello scorso Aprile :

pure imperfelta com'è, la mia trascrizione sarà utile, se non altro per invogliare,

chi ne abbia agio, a far quelle che non ho fatto io. Pregato da me, nella primavera

del 1907 collazionô il Wilcken la mia copia con la fotografia ; e non occorre aggiun-

gere che la coUazione fu molto utile.

E un contralto di affitto analogo a quello conservatoci in BGU. 916 (cf. Wilcken,

Archiv II 139 ; W. Otto, Priesler u. Tempel II 397), che dal nostro riceve non poca

luce e dopo il confronlo col nostro aspetta un' accurata revisione sull'originale. Il 12

Settembre dell'anno 65 di Cristo, nel villaggio di Nilupolis (délia (isçlç 'HçaxXeîôou : cf.

P.Tebt. II p. 357), due lesones o lesonai délia dea (Isis) Nephrommis ovveroNephrem-

mis dànno in affitto sino al 2 di Settembre del successivo a. 66 l'Isideion di

Nephrommis ad un tal Petesuchos, "secondo la consuetudine dello scorso anno",

cioè agli stessi patti : canone di affitto 500 drachme di argento, e inoltre 50 keramia

di... e mensilmente mezza kotyle di... , rimanendo anche ai lesonai affittanti cosi lo

spondeion del mese di Epeiph dall'ora ottava (secondo l'uso Egiziano) del giorno

nono ail' ora seconda del giorno decimo, come il logeuma del villaggio. Petesuchos

paga air atto del contratto 56 drachme, e si obbliga di pagare le altre 444 in dieci

rate, nove di 44 drachme ciascuna nei nove mesi dal Neos Sebastos (Hatyr) ail'

Epeiph, e una di 48 drachme nell' ultimo mese Kaisareios {Mesore). Compaiono

(1. 31 sq.) garanti di Petesuchos, e (33 sq.) râoYcaipeiç degli affittanti.
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In più luoglii occorrono pa rlicolari che non intendo, in altn non è sicura la

lezione(l). Sugli uni e su gli altri richiamerô, nelie noie soggiunte al teste, l'atten-

zione del lettore. È probabile, del resto, che per es. il dotto autore dei "Priester und

Tempel im hellenislischen Aegypten" possa anche senza nuovo esame dell' originale

risolvere le difficoltà che sono insolubili per me.

Comunque sia, ho voluto con una nota di carattere paleografico contribuire al

volume in onore di un vecchio amico e di un paleografo illustre : mi avvedo anche

io che è piccola e poco importante la mn^oXi], ma è grande l'affetto e la stima per

colui al quale viene offerta.

"Etouç ScoSexârou Néçcovoç KXavôtou xaîoaçoç aeôaoftoû d2 Settembre a. 65

^

rsçnavixoO avxoxQdxoQOç, htjvôç 2e6a<JToîi .TEVTExai-

ôexânii SeSaorfii, év NeiXov TcôXei ttîç 'Hçax^eîôou neçîôoç

ToO 'AçoivoëÎtov vouoO. 'Enicôcooav 'OvvcôcpQiç Teaevoû-

5. (petoç (oç ÈTcôv jievrijxovra oùWi[|i|| noSl ÙQurreQûi x(al)

SataSovç IlavecpQÔnnioç wç èxmv [:i]evTT))«ovTa£vôç O'ÙX(ti)

Hexwjtcoi é| deicrteeœv, oi ôvo Xeowvai ôeâç [leyicra]^

Ne(pe6n(XEû)ç, neteaovxwi ['0\Qaevov(ftmç IIéqotii ttjç

èjtiYOVTJç ôiç ètôiv XQtÂxoYca ovXr\^i^ ôaxrûX(p |xixq^

10. XEiQoç dçwrtEQÔç, à(p' ^v x(ai) aùtol èuKrOwcravTO (rirv Itéçoiç

naçà Tcôv xfjç Ni'ioaou (sic) Isçétav, m èv Neî^ou noXei Tfjç

NeqjQonnioç 'laîôtov xatà ttiv To[ii] 8ieX.TiA.ir&6Toç Itovç

o[v]viidEiav, à;t[ô]Tf)Ç êvEaT(6[cniç] finéçoç Êcoç ht]v6ç

2E6acrcov TeTQciôoç xov taiôvtoç [T]Qiox(ai)SExdTOv ïxovç 2 Settembre a. 66 "

15. NÉQcovoç KXavôîou xaioaçoç OESaoroû TeQ\wywov

avToxedToeo[çj, (pôpou xov Jt[a]vT6ç deyuçîo'u Sçaxfiœv

JiEVtaxoaîtûv x(a'i) x£Qan£û)[v.].vofUXTcov newi]-

[xjovra x(a'i) xatà nfjva q[. .] xovç [. .].te xai T||iixoT[û].

Xeiov x(ai) çayElv BK&éxov oû[ot) ?]ç ttjç nço^éoecaç, xov

20. a:tovÔT|0'U xov 'E;ilcp dcp" wçaç ôy86t)Ç tîîç ËvdT»]ç

Aiyvnximv Êcoç âgaç ÔEiiTÉçaç Tfjç SexdtTiç

x(al) ToO XoYei)n[a]Toç Trjç xtôniiç tfjç ôexdrtiç 5v-

[t]o)v tcôv |Aen.icjOcox6T[co]v. x(al) êx[Eiv] xovç (le-

[ni]o'dcox6T[aç] jraçà [xov] nÉT[Éao]vxoi' ô'na Tfj nicrdc6[aei]

25. dirô Toû nQOKi,\xévov cpôçou dçyuQÎou ÔQaxnciç ^ev-

T»ixovTaé|, T<iç 8è Xowdç deYi^çiov ôçaxndç TETçaxo-

[cjîaç TEoa]aQ[a]x[o]vTaTÉaaaQEÇ cbtoSeÔTM év dvacpoçaîç

ôéxa àjib HTi[vôç] Néou OESacrtoO êcùç 'Erncp dvd ôpaxnôç

x[Eacj]aeaxovi:aTéaaaeEç x(a'i.) htiv[1 Kaio]aQEÎ[cj) ].[. .]

(1) Ma per comodo di tipografia ho rinunziatoad indicare le siogole lettere incerlc.Come tali

sarebbero ad cscmpio da segnare wîapt nella I. 37, e moite altrc.

37
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30. [ÔQJaxnàç TecrcaQaxo[vTaox]Tcô[.](ai ?)p8[ ]

[. .]toç ? ôè xal
[

] X>..
.[

]w[ç 8t]c5v

Teaaagâxovra 0'ÙA.t][çi5] vm YaoT0OXVT]|itav dgioTeçàv

èyyvKnmi)a<uiavxa etç êxtiaiv Ta nQo[x]i[ifva. xe(pdX.aia. 'YrtOY0«[<pE'ïç]

[xov 'Owé{(fQioç)....]. ç PlTdbtou d)[ç]{éTciJv) n o(vXti) ôe|(i^) x(eieOi "("'O ™" 2aTaPo('ûToç) A. . .

.

35. <;m2>['0wû)cp]Qiç Teaevox><f^[<oç xal?]

SataSovç nave[(p]ç6n[(iioç é-]

jiio^œaane[v ]

3. SeSaaTfji è stalo letto dal Wilcken. Qui il giorno indicato con lai nome risponde

al 15 del mese Thot. Ignoro se, dopo il Wilcken {Griech. Oslr. I 812 sq.), si

sia avuta una soluzione del piccolo problema che tali indicazioni presentano.

8. e 12. La grafia NetpQÔnnecoç e Necppônnioç è sicura nel nostro papiro. I papiri Ber-

linesi e Viennes! dànno Necppénuiç. Cf. gl' indici di W. OUo, Priesteru. Tetnpel

II 381, e per leamaie Xeaûvsç II 374.

8. Se ho letto bene 'OçoevoiJipECûç, il nostro neTeooCxoç puô essere stato fratello

maggiore del ndjtoç 'Oeoevovcpecoç che più lardi, régnante Vespasiano, contrae

un affitlo délia stessa specie (BGU. 916,10).

10. àcp' wv etc.] Propriamente, dunque, è un subaffitto. II sanluario di Isis in Nilu-

polis faceva parte di ciô che i lesonai avevano essi stessi preso in affitto dai

sacerdoti di <Soknopaiu> Nesos, a quanto sembra. Ne è meraviglia che il

santuario Nilopolitano (èv Nettov jtôXei anche BGU. 917,2 ? Cf. 337,4) fosse una

succursale di istituti sacri délia vicina 2o>:vo;iaîou v^aoç : ricorderô, fra il resto,

che da uno stesso komarches sono rappresentati i due villaggi, per es. in

P. Lond. 2220, 1 sq. (III p. 114) del principio del terzo secolo di Cristo. Ma,

naturalmente, si puô pensare anche a FmaïK&y vîjaoç.

14. Perché proprio fino alla tetçâç del mese Sebaslos, non so dire.

17. sqq. Un nuovo ed accurato esame del papiro Berlinese (916,21 sqq.) gioverà

anche ail' interpretazione di questa parte del nostro. Nella I. 18 si puô leggere

e sarà [itéJvTe, ma importerebbe sapere che cosa sia q[. .]xovç. Il q m'è parso di

scorgerlo sulla fotografia, dall' originale avevo trascritto nfiva[. .]xov. Invece

sulla fotographia lesse iiT\y' a[v]xovç il Wilcken, che inserirebbe quindi ;ti£îv

(sarà stato scritlo, al solito, toIv), corne par richiesto dal seguente (pavEiv (cf.

itQoofpayw nel Pap. Berl., che non è certo nioootpdviov). Non intendo poi affatto

ciô che segue {ixUéxovxxX.). Nella I. 17 è possibile ] evo|«xTMv (cf. Pap. Berl. lin.

22 sq. xal xev .[..]... | xegânia l|iîxovTa), ma xevwndTuv non mi dà senso.

20. onovôijou ha il papiro (Wilcken), non oniovÔEtou corne erroneamente avevo segnato

io. Intendo per aitovôelov ciô che altrove è delto ajtovôiî ovvero wèe oîiovôijç, cioè

il rcgalo... obbligalorio, dunque la tassa, che i sacerdoti esigevano dai privati

che nei tempii venivano a compiere sacrifizii e libazioni (^ovteçxal ojtévôovreç)

.
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Sembra che in quelle ore di quel giorno del mese Epeiph lo sponcleion fosse

molto frultifero, probabilmente perché giorno di spéciale devozionc verso la

dea. Cf. W. Otto, I 392 sqq. Col solito significalo di aTOvôeiov (BGU. 590,11.

388, II. 22 etc.) non riesco a trovar senso. [Ma nel rileggere le prove di stampa

mi soccorre un' analogia, che forse varrà a chiarire l'uso délia parola. Nelle

noslre chiese (intendo quelle specialmente dell' Italia méridionale) il sacri-

stano, in occasione di certe fcste e funzioni religiose, raccoglic in un 'bacile'

(vassoio) le offerte dei fedeli, le quali, sccondo i casi, vanno a benefizio o de

sacristano stesso o dei preti ; e si dice allora che 'il bacile tocca ai preti (o al

sacristano)'. Similmente per alcune funzioni religiose a benefizio di privati

(battesimi, sposalizii, assoluzioni di cadaveri, etc.) è dovuta o almeno si suol

dare al prête una remunerazione ; si dice allora che il prête riscuote 'per

diritto di stola' o addirittura 'dalla stola'. Di più ancora, al prête che per la

Pasqua va a benedire le case, tocca quel danaro che i fedeli sogliono porre

nel secchio dell' acqua benedetta ; e si dice allora che, fra gli altri proventi,

egli ha quello del secchio. In modo analogo, mi figuro, c'era un provento del

vas libalionum, dello cjtovSeîov; e questo provento, in quel determinato

giorno rilevante, riserbavano a se i due lesonai affittanti.]

22. XoyevuaToç (Wilcken)] Cosi avevo letto anche io sull' originale, poi la fotografia mi

aveva indotto a conlentarmi di trascrivere . . ey>\ia.xoi;. Sarà suppergiù come

Xoveîa (Otto, I 339 sqq. II 334), originariamente una colletta, finita col diven-

tare vera e propria tassa pagata al sanluario dalla comunità del villaggio.

Forse ^Z ôexâtriç è da cancellare come erroneamente ripetuto dalla linea précé-

dente. Anche per la grammatica, se è il caso d'invocarla, non pare si possa

intendere di una 'décima' dovuta dal villaggio. C'è esempio di un' dbtônoiça

dovuta da comunità ?

27. e 29. Noto espressamente che gli accusativi in e; (forme, del resto, notissime)

sono nel papiro ; e cosi anche l'obtoôtôToj (per ôotoSôtco). Nella 1. 29 dopo

KaiaaQgûj» si aspetta tùç ^ouràç o sim.

30. Forse si puô leggere jc](al)Pe|^paiovtw ovvero altra simile formula.

31. Ne qui ne alla 1. 33 ho dall'originale annotato cambiamento di mano ; e sulla

fotografia non vedo diversité di scrittura. Perciè tanto più difficile mi riesce

immaginare con che formula fossero qui inlrodotti gli iyym\xa.(..

34. n o({)Xt)) Se|(i4) x(eie'0- '* lettura, del resto incerta, si deve al Wilcken.

37. sq. Per es. èjcl Jiàoi toîç :teo>cei(i6Voiç.

Anche di un altro papiro di Alessandria (n° 677) esaminai il principio, circa

20 righe. È la 'Pétition des fermiers de 2oxvojtaîou vîjooç ' etc. pubblicata dal

Barry nel Bulletin de l'inst. français d'archéol. orient. III (1903) p. 188 sqq.
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Pur troppo, non ho qui a mano questa pubblicazione ; e copierô alcuni

soltanto dei miei appunti, per quelle che possono valere.

'Aeoi(votTOD), non 'Aeo(ivotTot))
||
2 2eYâ{)ioç, non T£td[d]ioç

|| 3 xai AtjjwI Atihôtoç (Atihô

non ha segno di abbreviazione, e perô non credo sia anche csso ArjuâToç : Arifiâ

è genilivo allrettanto buono quanto l'allro)
||
4 Swxà (similmentc senza abbre-

viazione) : liarry 2coTâ[Toç]
i|
6 Pare MéXavoç || 6 twv xë, piuttoslo che tc5v xç

|| 8 xaxeia-

r\}Ma.\iev, non -•&o|iEV
||
9 aiyuxXuiYT] SIC j|

12 teXeojiâTMV
||
vnèQ fj; xat* êtoç ÔMXYedq)[one]v

(iôvoi etc.
Il
13 Toç v[o]nàç, e mi pare impossibile xàç v [H.v]àç sic || Sarà da correggere

Toùç xatà xcôvouç xco(xoYea(J.HttTéaç (pap. — Tecoç)
||

14 êxôixT]flévTeç ôwtiJ-&(Î)h€v Tfi YÔ

etc. (dunque niçôçTÔ corne se fosse ïvao sim.)
||
15 pap. owEiaqjoeaçl. «wvEwjqjéoouç

||

18 ii£xmji{(Q), non nETw(rt(p) || etc.

Firenze, Novembre 1909.



LÉON DOREZ

ÉVANGÉLIAIRE

EXÉCUTÉ A L'ABBAYE DE SCHUTTERN
(viii^-ix® siècle)

La bibliothèque de Lord Leicester, à Holkham Hall (Norfolk), renferme, entre

autres précieux manuscrits, un Evangéliaire (n° 17) qui n'est pas extrêmement

luxueux, mais qui, par son antiquité et même par sa décoration, mérite d'être décrit

avec quelque détail (1)

.

Écrit sur assez beau parchemin et sur deux colonnes, il mesure 215 millimètres

sur 300, et il paraît avoir été exécuté dans les dernières années du viii^ siècle ou

tout au commencement du siècle suivant. Les titres et les explicit sont, à moins

d'indications contraires, en onciales rouges.

Foi. 1. Incipit prologus IIII ev(an)gel(iorum). Inc. Pluves fuisse qui evangelia

scripserunt. Expl. (fol. 3 r., col. 2) magis hereticis quam eœlesiasticis vivis (sic)

esse canendos. Explicit prologus.

Fol. 3 V. Eusebius Carpiano fratri in D(omi)no salutem. Inc. Ammonius

quidam Alexandriiius. Expl. (foi. 4 v., col. 1) atque eos in suis propriisque locis

similia dixisse repperies.

Fol. 4 y., col 1. Beatissimo papa (sic) Damaso Hieronimus. Inc. Novum opus

facere me cogis. Expl. (fol. 6 v., col. 2) vel eadem vel vicina dixerunt. || Opto ut in

Christo valeas et memineris mei, papa beatissimae (sic).

Au bas du fol. 6 v., au-dessous de la première colonne : Q [ualernio]; au-dessous

de la seconde : I (2).

(1) Le volume est revêtu d'une belle reliure estampée, à compartiments, en maroquin violet

orné de filets d'or (aux armes de la famille Coke ; commencement du .\ix« siècle).

(2) Le volume comprend 211 feuillets et 25 quaternions numérotés (fol. 1-197). Le premier de

ce» cahiers se compose de six feuillets seulement (fol. 1-6), et le vingt-el-unième, de sept

feuillets (fol. 139-165); cependant le manuscrit parait être complet.
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Fol. 7 r., blanc.

Suivent, sous les arcades habituelles, les concordances ou canons eusébiens :

Fol. 7 V. et 8 r. Canon primus in quo quattuor. — Ici, comme aux feuillets

qui suivent, le décor est peint en rouge brique, vert d'eau et jaune clair sur fond

neutre. Les chiffres romains sont tracés à l'encre noire. — Voir la planche.

Fol. 8 v. et 9 r. Canon secundus in quo très. Au-dessous de ce titre, quelques

notes tironiennes en rouge (probablement Deo (jratias).

Fol. 9 V. Canon secundus in quo très. — Notes tironiennes en rouge.

Fol. 10 r. Canon tertius in quo très. — Notes tironiennes en rouge.

Fol. 10 V. Canon quartus in quo très.

Fol. 11 r. Canon quintus in quo duo.

Fol. 11 V, Canon VI, VII et VIII, in quo duo._

Fol. 12 r. Canon VIII in quo duo. CCC.X. in q Math prop.

Fol. 12 V. Canon X in quo Marcus et Lucas propriç.

Fol. 13 r. Canon X in quo lohannis propriç.

Fol. 13 V., blanc.

Fol. 14. Prefatio Mathei {sic). Inc. Matheus ex iudaeis. Expl. (fol. 14 v.)

querentibus non tacere. Explicit prefatio Mathei. — Au bas du feuillet : Q[uater-

nio] II.

Fol. 15 r.-17 v. Table des chapitres de l'Évangile selon saint Matthieu, sous des

arcades. — Fol. 15 recto, sous l'arceau de gauche de l'arcade, en onciaies rouges :

Incipiunt capitula s(an)c(t)i ev(an)g(e)l[ii] s(e)c(un)d(um) Math(eum). Geue-

ratiouum nomina et q(uo)d Abraham caput fidei sit •.• I. Nativitas Christi.

— Fol. 17 V., également en onciaies rouges : Expliciunt capitula s(an)c(t)i Ev(an)-

g(e)l(ii) secuudum Mattheum.

Fol. 18 r. Dans un encadrement formé d'entrelacs blancs, verts, jaunes et rouge

brique sur fond noir, on lit, en onciaies blanches sur fond pourpré :

LXVI. In eclesiis benedici
|
te D(eu)m D(omi)n(u)m de fonti

|
bus

Israhel : manda D(eu)s virtutem tuam confir
|
ma D(eu)s hoc quod opéra

|

tus es in nobis. Beati quorum remis] se sunt iniquitates et

quorum tecta sunt peccata Beatus vir cui non in
|

putavit

D(omi)n(u)s peccatu(m)
|
nec e(st) in ore eius Do(m)i(n)us.

Interpr(etatio) de sing(u)l(is) Evang(e)l(istis). |
Matheus homo du(m)

adsu
I

mitur. Marc(us) leo du(m) re
|

gnat. Luc(as) vitul(us) du(m) immo
|

latur. Joh(annes) aquila du(m)
|
ad sede(m) patris revertit, — Voir la planche.

Fol. 18 v., blanc.

Fol. 19 r. LIBER GENERAtionis. (Les trois dernières lettres du premier mot

et les six premières du second sont en capitales rustiques, la fin du second en

onciaies ; les lettres L et I sont du type ordinaire employé dans les Evangéliaires

carolingiens à cet endroit du texte
;
parmi les couleurs dont est teinté le corps des
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lettres apparaît ici une sorte de pourpre clair : partie supérieure du B, partie infé-

rieure de l'E, etc.). Expl. (fol. 68 v., col. 1) usque ad consummationem sœculi.

EXPLICIT EVANGELIUM SECUN : DUM :: MATTHEU[M] (ces quatre derniers

mots en une sorte de capitale rustique rouge). — Voir la planche.

Fol. 68 V., col. 2. Incipit argumentum secimdum Marcum. Inc. Marcus

evangelista Dei et Pétri. Expl. (fol. 69 r.) Qui aiitem incrementum prestat.

Explicit argumentum.

Fol. 69 V. Incipit breviarium secundum Marcum. I. Inc. De Iohan7ie

Baptista. Expl, (fol. 70 recto) passio et sepultura et resurrectio eius. Explicit

breviarium secundum MarEum. Ces quatre derniers mots, en onciales rouges,

sont suivis de notes tironiennes en rouge qui paraissent devoir se lire : Deo gratias.

Amen. Explicit... ?

Fol. 70 V. Dans un encadrement formé d'entrelacs jaunes, verts et rouge

brique sur fond neutre (le cadre est limité à l'intérieur par un filet rouge), on lit, en

onciales blanches sur fond noir :

XXXIII.
{
Uenite fîli audite

|
me timorem D(omi)ni docebo uos : Quis

est homo qui
|
uult uitam et a

|
mat uidere dies bo

|
nos. Proibe lingvam

|

tuam a ma malo (sic) et
|
labia tua ne lo

|

qvantvr dolum.
|
Deverte a

malo
I

et fac bonvm in
|

quire pacem et se
|

quatur eam :

Fol. 71 r., blanc.

Fol. 71 V. Incipit evangelium secundum Marcum. Initium (en onciales

rouges; i'I d'initium est décoré d'entrelacs et terminé par un oiseau qui mord la

hasle de la lettre) evangelii Ili(es)u Chr(ist)i (en onciales noires). Expl. (fol. 104

V.) et sermone confirmante sequentibus siijnis. Explicit Evangelium secundum
Marcum (ces quatre derniers mots sont suivis de quelques notes lironniennes en

rouge qui paraissent devoir se lire : Deo gratias).

Fol. 104 V. Incipit argumentum evangelii seEundum Lucam. Amen (en

onciales rouges). LUCAS SY
|
rus antiocensis (les trois premières syllabes de ces

trois derniers mots sont en une sorte de grande capitale rustique, peinte de

ditférentes couleurs, les six dernières en onciales ; la lettre L rappelle celle du fol. 19

recto, mais elle est de dimen.sions notablement moindres). Expl. (fol. 103 r.)

quam fastidientibus prodesse. Explicit argumentum.

Fol. 105 V. et 106 r. Sous des arcades : Incipiunt cap(itu)la secu(n)d(um)
Lucam.

Fol. 106 V. Dans un encadrement formé d'une légère décoration florale rouge
brique sur fond jaune, on lit, en onciales blanches sur fond pourpré :

XXXIII. Gvstate et vi
|
dete q(uo)n(ia)m svajvis e(st) D(omi)n(u)s baatvs
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I
vir qui sparat in ev(m).

|
Timete d(omi)n(u)m om

|
nés s(an)c(t)i eius

q(uonia)m nihil deest | timentibvs ]
evm.

Fol. 107 r., blanc.

Fol. d07 V. Incipit evangelium secuudum Lucam. Inc. Quoniam (en

onciales rouges, sauf le mot Quoniam, dont l'initiale, assez belle, et les lettres sui-

vantes sont peintes de différentes couleurs, de même que l'initiale F et les neuf lettres

suivantes de la seconde colonne (Fuit in diebiis). — Expl. (fol. 163 r., col. 1)

laudantes et henecUcentes D(eu)m. Explicit evangelium secundum Lucam (ces

quatre derniers mots sont suivis de quelques notes tironiennes : Deo grattas ?).

Fol. 163 r., col. 1. Incipit praefatio secundum lohannem. — Col. 2 :

HIC EST lOHANNES EVANGELIS
|
ta (les trois premiers mots et les neuf pre-

mières lettres du quatrième sont en capitales coloriées). — Expl. (fol. 163 v.,

col. 2) et deo magisterii doctrina sequeiur. EXPLICIT ARGUMENTUM (ces deux

mots en capitales rouges).

Fol. 164 r., col. 1, et fol. 164 v., sous des arcades : Incip(it) breviarium secuu-

dum lohannem. I. Phariseorum.

Fol. 165 r. col. 1. IN CHR(IST)I NOMINE LNCIPIT EVANGELIUM SE-

CUNDUM lOHANNEM (en très grosses capitales rouges). — Col. 2 : IN PRIN-

CIPIO ERAT (id.). (L'initiale I occupe toute la partie centrale de la page.) —
Expl. (fol. 202 r., col. 1) qui scribendi sunl libros. — Col. 2. EXPLICIT

EVANGELIUM SECUNDUM lOHANNEM (en très grosses capitales rouges; suivent

quelques notes tironiennes : Deo gratins... subsequitur?). Puis, en onciales noires :

Hic sudet lector
|
suo ingenio qui

|
hanc artem se

|
scire quattuor

|
euu-

angelistaru(m)
|

gloriatur.

Fol. 202 V., souscription du copiste (cf. ci-dessous). — Voir la planche.

Fol. 203 r., blanc.

Fol. 203 V.-211 V. Incipiunt capitula sive ordinat(iones) evang(e)l(io)r(um)

de circule anni. Inprimis de vig(i)l(ia) n(a)t(a)l(is) D(omi)ni ad s(an)c(t)am

Maria(m) de nona.

Fol. 211 V., col. 2, minute ou copie d'un acte du xiii* siècle (voy. ci-dessous),

Les feuillets de parchemin sur lesquels on a transcrit ce dernier morceau- sont de

moins belle qualité que celui du reste du volume. Il est possible qu'ils aient été

ajoutés après coup.
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La décoration de ce manuscrit n'est pas — comme on l'a déjà dit et comme le

montrent les planches, très réduites, qui sont jointes à cette notice — d'un grand

luxe. Le copiste qui en est l'auteur a sans nul doute voulu imiter un de ces beaux

Évangéliaires du môme temps qui sont si justement célèbres ; mais il est visible que

bien qu'il fût un habile calligraphe, il a médiocrement réussi dans sa tentative. Il a

cependant suivi d'assez près son modèle pour que l'on reconnaisse, dans les entre-

lacs des arcades et des encadrements, un souvenir de l'ornementation importée par

les moines irlandais dans les régions de Constance et de Reichenau. On va voir

qu'il est probable que c'est un volume de la seconde de ces abbayes qui a inspiré à

notre moine l'idée de son travail plus ou moins artistique.

Grâce aux documents qui figurent aux feuillets 202 v. et 211 v., l'origine du ma-

nuscrit peut être aisément établie.

Le second de ces documents est un acte copié ou résumé à la fin du xiii' siècle et

qui est ainsi conçu :

Notum fieri cupimus universis quod nos Hermannus abbas et conventus ecclesie Scuthu-

rensis anno Domini M» CC» LX" VIIII" receptionem quorumcunque puerorum a vigilia

Pentecostes .V. idus. mai. usque ad exspirationem .V. annorum abjuravimus nisi per-

maximum a domino aposlolico vel a nostro djocesano ecclesie nostre nos conting^at subter-

fugere detrimentum.

L' « ecclesia Sculhurensis » n'est autre que le monastère bénédictin de Schuttern

(dans le grand-duché de Bade actuel), en latin Scutura ou Scuthura, qui faisait partie

du diocèse de Strasbourg, et qui, à l'époque carolingienne, était appelé Ojfonis villa

ou Offinwilare. L'abbé qui a dressé l'acte est Hermann de Burner, abbé de Schuttern

du 21 juillet 1262 au 18 mai 1293. Durant son long gouvernement, Hermann s'ef-

força de réparer les dommages causés à la maison par un incendie survenu en 1240,

et sa famille, à commencer par sa mère Clémence, paraît l'avoir secondé dans sa

tâche par un certain nombre de donations (1).

Ce monastère une fois identifié, il devient plus facile de retrouver les personnages

— abbé et copiste — qui, selon l'intéressante souscription du fol. 202 v., ont

commandé et exécuté l'Evangéliaire aujourd'hui conservé à Holkham Hall. Voici le

texte de cette souscription, où l'on remarquera les deux mots grecs biblum et graffeus :

Ego Liutharius diac(onus) hune
|
biblum scripsi ob ius | su Bertrici abbatis ad

|
salu-

tem quereatibus ani
I mç vel legentibus. ut hic

|
liber laborq(ue) noster secun I dum studium

lectoris per |ennemq(ue) sanitatem osten 1 dat. Jam nunc difficultas
|
scribendi in huius

libri titulo
|

poene fine adpropinquat.
|
Sed sine fine pollens remune

|
ratio huius na(m)-

(1) Voy. F. J. Mone, Quellensammlung der badischen Landesgeschichte (Karisruhe, 1848-1867, 4

vol.), t. m, pp. 97-108.

38
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q(ue) libri ad
|
muItor(um) perfectione(in) graf

|
feus exteti. Hoc namq(ue)

|
postule ut

qui legis libri huius
|
titulum ora pro me peccatore(m)

|
si habeas D(eu)m propitiatorem.

Un précieux registre de Reichenau, le libeUus societalum Augiensium, signalé et

utilisé en premier lieu par Mabillon, nous a conservé une liste des moines qui com-

posaient la maison de Schultern vers le temps où fut transcrit notre volume. Là, en

tête des Homina fralritm de monaslerio quod Offinwilare vocatur, on rencontre, au

premier rang, celui de domnus abba Beretrich, et à la ligne 20, parmi les noms des

moines que gouvernait l'abbé Bertrich, celui de Liullierius (1).

L'Evangéliaire de Lord Leicester a donc été exécuté à Schuttern, sur l'ordre de

l'abbé Bertrich, parle moine Liutherius ou, comme il écrivait lui-même, Liutharius,

vers le commencement du ix* siècle, et très vraisemblablement d'après un des beaux

manuscrits de l'abbaye de Reichenau. Il est à peu près vain de chercher à fixer la date

précise. Selon Mone, qui a savamment discuté toutes les questions relatives à l'âge

et à la composition du libellas, la première inscription y aurait été faite vers l'an

823, et la seule difficulté serait desavoir si la liste alors dressée est celle de personnages

morts avant 820 ou de personnages vivants vers 823. Dans la première hypothèse,

l'abbé Bertrich était déjà passé de vie à trépas lorsque son nom a été inséré dans le

registre, et dès lors il serait mort entre 800 et 823 environ ; dans la seconde, il était

encore vivant lors de l'inscription de son nom, vers 823, et il serait mort après

823 (2). Dans le premier cas, l'Evangéliaire de Holkham Hall remonterait aux der-

nières années du vin' siècle ou aux toutes premières années du ix'; dans le second,

on pourrait le croire légèrement plus récent. Paléographiquement, entre deux termes

aussi peu éloignés l'un de l'autre, il est impossible de prendre parti.

Ce vénérable volume est de beaucoup le plus ancien des manuscrits, très peu nom-

breux, qui proviennent de l'ancienne bibliothèque du monastère; les autres sont

aujourd'hui conservés à Karlsruhe. Mon savant ami, M. Alfred Holder, directeur

de la Bibliothèque grand-ducale, a bien voulu me remettre sur ces épaves de Schut-

tern l'intéressante note qui suit :

Schuttern, la plus ancienne abbaye (0. S. Bencd.) de la « Ortenau » (ou plutôt Mortcnau

= Môrïdûn-âvia), fondée en 603 parOffon, prince royal d'Angleterre, à trois lieues d'Offen-

bourg, à six lieues de Strabourg-.

Le nom s'écrit Scutura, Schuttura, Schutera, Schôtere, Schutere, Schuttera, Schuter,

Schuttern, Schottern.

La Hof — und Landesbibliothek de Karlsruhe n'a que six manuscrits qui proviennent de

ce monastère. En voici le catalogue sommaire :

(i) Paul Piper, Libri confraternitatum Saneli Galli, Augiensis, Fabariensis (Monum. Germ. hist.

Abth. V. Antiquitales, vol. IX, Berolini, 1884, in-i"), p. 213 (191, 2 et 20).

(2) Mone, loc. cit., pp. 81, 52 et n., 55.
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1. (parchemin, 124 ff., 365 X 3^3 milliin.), xv siècle.

Graduale {Proprium de lempore), avec 2 feuillets du Proprium sanctorum (Conversio

S. Pauli).

2. (parchemin, 236 S., 342 X 230 millim.), xv" siècle.

Missale. — Monaslerij Schutlerani in Brisgoja.

3. (parchemin, 234 ff., 322 X 223 millim.), xv« siècle.

Missale BeneSictinum. — Monaslerij Schutterani in Brisgoja.

4. (papier, 403 ff., 203 X 153 millim.), xvi'' siècle.

Explicalio Minoris Ganisii. Inc. Caput primum de fide.

« Emptus Herbipoli duobus florenis. » — « Sum fratrisChristophori Heubleri Engentini,

hodie conventualis In Schutteren. Anno 1602. »

5. (papier, 41 ff.,195 X 160 millim), xvni' siècle.

Praetextus larvatus oder der ietzigen welt und dem scheia der warheit verstelte faische

praetext und Vorwand.

« Hermanus Stôberzu Schuttern anno 1756. »

6. (papier, 34 ff., 399 X 207 millim.), xvin" siècle.

1) Scala Paradisi.seu perfectio vitae,per quam religiosi praesertim novelli iuxta vestigia

SS. P. N. Benedicli ad Deum ascendere debent.

2) Inc. Cum omnia homo scire'appetat.

3) Appendix in laudem Beatissimse Virginis Mariae.

4) Tractatus Ascetico-Historicus Continens Lapsus, Confessionem et Conversionem

hominis cuiusdam peccatoris omnium maximi... Oblatus... Mon. B. V. ad Schutteram...

Praesuli. »

Je suis d'autant plus heureux de publier ici cette brève notice sur un manuscrit

carolingien jusqu'ici inconnu, que le volume appartient à cette belle bibliothèque

de Holkham Hall où mes trois premières visites (1888-1890) ont eu lieu sous les

auspices de mon maître et ami M. Emile Châtelain.



PAUL PIPER

SUrERSTITIONES ET PAGANIAE EINSIDLENSES

Der Codex Einsidlensis 281 ist in mehr als einer Hinsicht kulturhistorisch

merkwiirdig, besonders aber durch seine Hindeuttmçfen auf heidnischen Aberglauben

und heidnische Gebrduche. Die auf dièse sich be:iiehevden SteUe^i hebe ich hier im

Rahmen einer InhallsUbersicht der Handschrift heraus.

Die Handschrift stammt ans der Mitte des YIII. Jahrhiinderts und enthalt 329 BUitter

8 V. Es sind in ihr verschiedene Stiicke vereinigt. Die Lageneinteilung gebe ich nach

der Bezeichnung in der Handschrift. Lagelbis S. 16. (Darnachl El. ausgeschnitten).

Lage IL S. 17-32. Lage III. S. 33-48. Lage llll. S. 49-64 {nach S. 54 und 56 je ein

Blatt ausgeschnitten). Lage V. S. 65-80. Lage VL S. 81-96 (nach S. 88 und 90 je

ein Blatt ausgeschn.) Lage VU. S. 97-116 {nach S. 104 und 110 je ein Blatt ausge-

schnitten). Lage VIIL S. U7-132. Lage VIIU. S. 133-148 (nach S. 138 und 144 je ein

Blatt ausgeschn.). LageXVL S. 149-1 6 4 (nach S. 152 und 158 je 1 Blatt ausgeschnitten).

Lage XVIL S. 165-178 (nach 178 ein Blatt ausgeschn. ; von hier ab wechselt die

Schrift). Lage U. S. 179-194. Lage lU. S. 195-210. Lage Ull. S. 211-226. Lage V.

S. 227-238 {die letz-ten zwei Bldtter sind ausgeschn.). Lage G. S. 239-254. Lage H.

S. 255-270. Lage —. S. 271-282 {nach S. 270 und 272 je 1 Blatt augeschnitten).

Lage IL S. 283-298. Lage VL S. 299-314 Lage. — . S. 315-322 (zwei Doppel-

blàtter).

Inhaltsangabe : S. 1. Hec sunt instrvmenta bonorum operum. S. 2 unlen : Risum

multum aut excussum non amare.

S. 4. Incipit admonitio domni cesarii per quam ostenditur quid intersit inter illa

penitentia que cum bonis operibus semper agitur et illam que in infirmitate ad finem

uite accipitur.

S. 13. Homelia in die sancto paschç. (S. 20. « pro blasphemia et susurationibus

uestris » tvird mit der Strafe beim jilngsten Gericht gedroht.)

S. 21. Incipit admonitio domni cesarii ut pro capilalibus criminibus sine aliqua

dissimulalione ad medicamentum penitenliç recurramus. (S. 26. quod ecclesia

ieiunante prandere uolumus. quod in ipsa ecclesia stantes dura sanctç lecciones
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legerentur otiosis fabulis occupati fuimm {\), quod in conuiuiis nostris non seniper

que sancta sed aliquotiens qve (2) sunt liixuriosa locuti sumtis.

S. 29. Omelia sancti agustini episcopi de diem iudîcii.

S. 57. Sancti agustini episcopi amen.

S. 42. Incipit sermo de penitentia (3).

S. 44. Sermo sancti agustini episcopi de die iudicii.

S. 47. Ratio de baptismo paruulorum.

S. 49. Octo sunt principalia uilia que humanum infestant genus. Primum castri-

margia quod sonat uentris ingluuiis (,s/V). Secunda fornicalio; tertium filargiria id

est auaritia siue amor pecuniarum
;
Qvartum (4) ira

;
[S. 50] Quintum tristitia

;

Sextum accidia {sic) id est anxielas seu tedium cordis ; Septimum cenodoxia id est

iactantia seu uana gloria ; Octauum superbia. Hiericho interpretatur luna ; Bcthlem

domus interpretatur; Gallilea in transmigratio facla interpretatur.

S. 50. Incip ioca monachorum {Fragen ans der h. Schrift).

S. 53. Orthograffia incipit (Worterklarungen, z. b. Religio., Wortunlerschei-

dimrjen und dgl.)

S. 59. Theorica id est contemplaliua adstronomica de cognitione stillarum

arithmetica, etc.

S. 60. Sententias de floratibus (4) diuersis {in Fragen und Antworlen Glaubens-

fragen).

S. 78. Admonitio christianorum sancti cesarii : (Intéressantes Stiick : Verboten

ist Blutvergiessen in der Kirciie und Anliôren von inanes fabulae : S. 79. Nolite nos

inanibxis fabulis oceupare. S. 80. Qui uero communibus se fabulis occupare delectatur

fetorem eternum exalare cognuscitur).

S. 82. Incipit de anima quando migratur de corpore.

S. 87. Sermo sancti agustini deelymosina facienda.

S. 91. Humilia sancti agustini de letaniis.

(S. 100, Z. 3: Et ideo fratres karissimi quicunque deum in ueritate diligunt et

ad çcclesiam cilo ueniunt. et tarde discedunt perseuerint in opère bono. et ociosas

uel seculares fabulas uelut uenenum mortiferum respuerint, Magis psallere et orare

contendantet contemnentes amaritudinem mundi. In aecclesia requirant unde acci-

piant dulcedinem christ!, qui uero neglegcntes et ad aecclesiam non solum tarde ue-

niunt, Set etiam priusquam diuinamysteria conpleantur. abscedunt. et in aecclesiam

(sic) otiosis fabulis uacantes. nec ipsi sallunt nec alios salière permittunt qui talis

(sic) sunt cito se corrigant.

(1) i ûberg.

(2) V ûberg.

(3) lia ûberg.

(4) V ûberg.

(5) floratibus.
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S. i08. Z. 4. INCIPJT DE REDDENDIS DECIMIS SERMO. Propicio christo fra-

tres karissimi. lam propc sunt dies iii quibus messes collegere debeamus. et ideo

gratiasagentes deoqui dédit ofFerendis. Immo de reddendis decimis cogitemus. Deus

autem noster qui dignatus est totum dare decimum a nobis dignetur repetire. Non

sibi sed nobis sine dubio profuturum. Sic enim per prophetam ipse promisit dicens

inferte inquid omnem decimam in orreis meis. Ut sit cybus in domo mea. Et pro-

bate me in his dicit dominas si non apperuero (1) uobis cataractas caeli et dedero

uobis fructus usque ad abundantiam. Ecce probauimus quomodo nobis decimae

magis quam deo proficiant. Ohomines slulti quid maliimperat deus ut non mereatur

audiri. Sic enim dixit primicias areae tuae et torcolaris tuae non tardaberis (sic)

offerre mihi. Si tardius dare peccatum est. Quantum peius est non dédisse. Et iterum

dicit honora dominum deum tuum de tuis iustis laboribus et deli[^09]ba (2) ei de

fructibus iustitiae tuae. Utimpleantur orria tua frumento uino quoque torcolaria tua

redundabunt. Non praestas (3) hoc gratis quod cito recipies magno cum fenore.

Quaeris forte cui proficiat quod deus accipit redditurus. Quaeris iterum cui profi-

ciat quod pauperibus datur. Si credis tibi proficit. Si dubitas perdedisti. Decimae fra-

tres karissimi tributa sunt aegentium animarum. Redde ergo tribulum pauperibus
;

Offer libamina sacerdotibus
;
Quod si décimas non dederis fructum terrenorum quod

habet agricula (4) ;
Quod cumque (5) te pascit ingenium est dei. Inde décimas expelit

unde uiuis de milicia. De negutio. De arleficio redde décimas aliud enim de terra de-

pendimus. aliud pro usura uite pensamus. Redde ergo homo quia possides. Redde

quia nasci meruisti. Sic enim dicit dominus dabunt singuli redemptionem animarum

suarum deo. et non erunt in eis morbi nequecasus. Ecce habes in scripturis sanctis

caucionem domini tui per quam (6) tibi promisit. Quod si décimas dederis non solum

habundantiam fructuum recipias. Sed etiam sanitatem corporis consequeris. Reple-

bunlur [110] inquid ariae tuae frumento uino quoque torcolaria tua redundabunt.

Et non erunt in eis morbi neque casus. Cum enim décimas dando et terrena et cae-

lestia possis munera promeriri (sic). Quare per anaritiam duplicita (sic) benedictione

defraudas nota. Audi ergo unde sit mortalitas. nusti quia dei sunt cuncta quae

percipis et de suo non acommodas rerum omnium creatori. Non egit (sic) dominus

deus non praemium postulat sed honorem. Non de tuo aliquid exigit quod refundis

primicias rerum et décimas petit et negas auare. quid faceris (sic) si nouem parti-

bus sibi sumptis(7) tibi decimam reliquissit. Quod certe iam factum est. Cum messes

tua pluuiarum benedictione subtracta ieiuna defecit. et uindimiam tuam aut grando

(1) daserste e atis a rad.

(2) délai | ba dei a Ras., i soktcach. —
(3) praestae

.

(4) agriccula {Das ersie c rad).

(3) Quod cum quae.

(6) q aus m rad.

(7) Sumpstis das ersle s rad.
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percussit aut pruina decoxit. Quid est a lui supputatu (I) nouem libi partes relractae

suiil. Quiadecimam dare noluisti. Goastat quidem quod ipse non dederis sed tainen

deus exigit. Haecenim est domini iustissima consuetudo ut si tu illi decimam non de-

dans tu ad decimam reuerteris. Scriptum est Haec dicit dominus quia decimam agri

tui primiciae terre tuae. Uobiscum sanl[hier ein Blatl ausyeschnitten, esfolgt p. 111].

uideo uos et fallere me existimatis. Intus in tliensauris uestris et in domibus uestris

erit dereptio.

Dabis (2) impio militi quod non uis dare militi christiano id est sacerdoti. Conuer-

timini quoque ad hoc dicit dominus omnipotens ut aperiam uobis cataractas caeli et

efFundam uobis benedictionem meam desuper et non uobis corrumpantur fructus

terrç neque languebat uitis inagro uestro. Et beatos uos dicent omnes gentes bene-

facere deus semper paratus est, Sed hominis malitia prohibetur. Qui a domino deo

sibi dari uult omnia et non uult ei de his que possédera uidetur offerre. Quid sidice-

rit (sic) deus nempe meus es homo quem feci. Mea est terra quam colis, mea sunt

semina que spargis. Mea animalia que fatigas. mei suntimbres et pluuiae. Uentorum

flumina mea sunt. Meus est solis calor. Es cum omnia mea sunt eieraenta uiuendi

tu qui manus adcomodas solam decimam merebaris. Sed quia pie nos pascit omni-

potens deus, amplissimam tribuit minus laboranti mercidem sibi tantum decimam

uindicans nobis omnia condonauit; Ingrate fraudatur ac perfide. Deuina te uoce

conmoneo. Ecce annus iam finitus est [fi2] redde domino pluenti mercedem. redime

te homo dum uiuis. Redime te ipse dum potes redime te inquam dum praecium in

manibus habes. Redime te nedum te mors auare preuenerit et uitam simul et precium

perdas. Sine causa hoc demittis uxori que forsitan alterum habebit maritum. Sine

causa hoc marito demittis tu mulier. Qui aliam sine mora (3) cupit habere uxorem.

Frustra te parentibus ac propinquis iniungis. Nemo te post mortemtuam fideliter redi-

met quia tu te redimere noluisti in uitatua. Depone iam auaritiae sarcinamde cerui

cibus tuis. Contempnç crudelissimam dominam que dum le durissimo iugo praemit.

lugum christi suscipere non permittit. Sicut enim iugum auaricie (4) in infernum

praemere. Ita iugum christi ad caelum leuare consueuit. Decimi enim ex debito

requiruntur. Et qui eas dare noluerit. res aliénas inuasit. Et quanti pauperis in locis

ubi ipse habitat illo décimas non dante famé mortui fuerint tanlorum homicidiorum

reus ante tribunal aeterni iudicis aparebit quia rem a domino pauperibus delegatam

suis usibus reseruauit qui ergo sibi aut praemium [113] conparare aut peccatorum

indulgentiam desiderat promereri. Redditis decimis etiam de nouem partibus

studeat elimosynam dare Ita tamen ut quidquid excepto uictu mediocri et uestitu

rationabili. superfuerit non luxoriae reseruetur Sed thesauro caelesti per aelimosynam

(1) Supputatur (r rad.).

(2) Dabis s ru ti korr.

(3) Sine raoram.

(4) Auariae.
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paiipcrum rcponalur Oiiidquid ciiim nobi.s deus plus quain opus (1) est dedciil non

nobis specialitcr dédit sed per nos aliis erogandum transmisit. Si non dederimus

res aliénas inuasimus (2) ; Et quia (3) 7ialale sancti iohannis baptistae cum gaudio

cupimus caelebrare sicut et reliquis fesliuitalibus superuenienlibus ; lia inminente

ista tam praeclara solemnitate ante pliires dies castitatem et honestatem omnes omnino

costodiant. Ut festitiuitatem illam possint cum gaudio celebrarc et ad altare domini

cum libéra et sincera conscienlia mereanlur accidere. Hoc etiam depraecor et per

tremendum diem iudicii uos adiuro. Ut omnes uicinos ueslros omnes familias et

cunctos ad uos pertinentes admonealis et cum zelo dei seuerissimo casligetis. Ne

ulius in festiuitatem sancti iohannis aut m fontibiis aiit in flumhiibus noctimiis aut

matutinis [i14 leer; 115] oris lauare praesumat. Quia ista infelix consuetudo adhuc

de paganorum obseritatione remansit ; Cum enim non solum animae sed quod peius

est etiam corpora frequenlissimae in illa sacrilega lauatione moriantur uel corporis

mortem timeant. Qui de anime suae sainte (4) non cogitant. Et credimus de dei

misericordia (3) quod castiganlibus nobis aut pauci aul forte nullus hoc de relique

audebit admittere ; Etiam et hoc admonete fratres ut cantica luxoriosa et turpia

castitati et honestali inimica familiae uestre ex ore non proférant quia non est

iuslum ut ex illo ore ubi eucharistia christi ingreditur caniicmn luxoriosiim et ama-

toriuin proferatur.

S. ii5, Z. 22. Incipit sermo in parociis salis necessarius. Rogo uos fratres caris-

simi ut adtenlius cogitemus quare chrisliani sumus. Et crucem christi in fronte

portamus. Scire enim debemus quia non [H6] nobis sufficit quod nomen chris-

tianum accipimus si opéra christiana non feccremus (sic). Sicut ipse dominus in

euangelio dixil quid prodest quod dicilis mihi domine domine et non facitis que

dico. Si te dici uelis christianum et iugiler cruce christi te signes et elimosynam

secundum uires tuas non feceris. Carilalem et iustitiam uel castitatem habere

nolueris. Nihil tibi prodesse poterit nomen christianum. Magna res est signum

christi et crux christi. Et ideo de isto tam praecioso signaculo res magna et praeciosa

signari débit. Quid enim prodest sideaureo anulo sigillum facies(6)etpulridas paleas

inlus recondas. Quid prodest si signum christi in fronte et in ore ponimus et intus

in anima peccata recondimus. Qui enim maie cogitât, maie loquitur maie operatur. Si

se emendare noluerit quando se signal peccalum illius non minuitur sed augetur.

Mulli enim dum aut ad furlum aut ad adollerium (7) uadunt si pedem impigerint

signant se et tamen de malo opère non reuocant se. Et nesciunt miseri quia per

(1) Op aus pi radiert.

(2) Inuasibmus (b rad.)

(3) a ûbergescher.

(4) Salutem.

(5) Misericordiam.

(6) e aus a corrigiert.

(7) Adaldador |
terium (1 radiert).
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signuin crucis includunt in se magis daemones quam excludunt. Qui autemde secum

dei adiutorio uicia et peccata repellerit [117] et quod bonum est cogitare simui et

implore contenderit. luste signum crucis labiis suis adponit. Qui talia opéra conalur

agere quae signum christi mereatur accipere. Et quia scriplum est regnum dei inlra

nos est non in sermone tantum sed in uirlute. Et iterum fides sine operibus morlua

est. Ut nomen christianum non ad iudicium sed ad remedium habeamus. Itaque

conuertemus nos ad opéra bona dum in nostra sunl potestate remédia. Et dum haec

deo auxiliante possitis (1) implere, pacem et ipse habete et eos qui discordes sunt

ad concordiam reuocare (2) contendite. Mendacium fugite periurium uelut mortem

perpetuam expauiscite + Furtum nolite facere. ante omnia sicut iam dictum est

secundum uires uestras elimosynam pauperibus exhibele. Oblaliones que in allario

consecrenlur offerte. Erubescere débet homo idoneus si de aliéna oblatione commu-

nicauerit. Qui possunt aut cereolos aut oleum quod in cecindiles (sic) mittatur (3)

exibeant. Symbolum uel orationem dominicam et ipse tenite et filiis uistris.

-\- Nolite falsum testimonium dicere [118] ostendite. Nam nescio qua fronte se chris-

tianum dicat qui paucos uersiculos in symbolum uel in orationem dominicam parare

dessimulat. Filios quos in baptismo excipistis scitote nos aput dominum fide ius-

sores pro ipsis extetisse. Et ideo tam illos qui de uobis nati sunt quam illos quos de

fonte excepistis semper casligate adque corripite. Ut caste et iuste et subriae (rf. /.

sobrie) uiuant et nos ipsi ita agite ut si nos fîlii uestri inmitare uoluerint non uobis-

cum in ignem ardeant sedsimulad praemia aeterna perueniant. Qui causas audiunt

iuste iudicent nec munera super innocentes accipiant ne forte dum adquerunt

paecuniam perdant animam suam. Nemo enim habet iniustum lucrum sine iusto

damno. Ubi lucrum et ibi damnum. Lucrum in arca damnum in conscientia ; Nullus

se inaebriet nemo in conuiuio cogat alium amplius bibere quam oportet ne per

aebriaetatem et suam et illius animam perdat. Omni die dominico ad ecclesiam

conuenite. Si enim infelicis iudei tanta deuotione célébrant sabbalum ut in eo nulla

opéra terrena excrceant [119] quanto magis christiani in die dominico soli deo uacare

et pro animae suae sainte debent adtentius cogitare quando ad ecclesiam conuenitis

pro peccatis uestris orate. Nolite rixas commitere nolite lifes et scandala concitare.

Qui ad ecclesiam ueniens haec fecerit Ibi se litigando uulnerat ubi se orando sanare

potuerat. In ecclesia stantes nolite uerbosare. Sed lectiones diuinas (4) patienter

audite. Qui enim in ecclesia uerbosari uolueritet pro se et pro illismalum redditurus

est rationem. dum uerbum dei nec ipse audiuit nec alius (sic) audire permittit.

Décimas de fructibus uestris ecclesiis reddite. Qui fuit superbus sit humelis. Et qui

erat adulter sit castus. Qui soiebat furtum facere uel res aliénas inuadere etiam de

(1) ti auf Rasur fUr. mu,

(2) r ans t corrigi ert.

(3) Miltantur (a ûbergescher).

(4) diuns
|
(a Ubergescher.).
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propiia substantia incipiat pauperibus erogare. Qui fuit inuidus sil benignus. Sit

patiens qui fuerat iracundus. Qui fecit iniuriam cito ueniam petal cui iniuria facta

est cito demittat. Quotiens aliqua infirmitas superuenerit corpus et sanguinem christi

ille qui egrotat accipiat oleum benedictum a praesbyteris [120] humiliter ac fideliter

petat et inde corpusculum suum ungeat ut illud quod scriptum est (1) impleatur in

eo. Infirmalur aliquis ex uobis inducat presbyteros et orent super eum et unguentes

eum unguento. Et oratio (2) fidei saluabit infirmum et alleuabit eum dominus et si in

peccatis sit per bonam confessionem domini misericordiam dimittuntur ei. Et uidele

fratres quia qui in infirmitate ad ecclesiam currit et corporis sanilatem recipere et

peccatorum indulgentiam merebitur obtinere. Cum ergo duplicia bona possimus in

ecclesia inuenire. Quare per precantatores (3) per fontes et arbores et diaboiica

fylacteria. per caraios. et aruspices et diuinos uel sortilegos multipiicia sibi mala

miseri homines conanlur inferre. Sicut iam supra diximus filios et omnes familias

uestras admonete semper ut caste et iuste ac subriae uiuant. Nec solum est uerbis

sed etiam exemplis ad bona opéra prouocare, ante omnia ubicumquae fueritis siue

in domu. Siue in itinere siue in conuiuio. siue in confessu uerba turpiaet luxoriosa

nolite [121] ex ore proferre. Sed magis uicinos et proximos uestros iugiter admonite

ut semper quod bonum est et honestum loqui studiant. Ne forte detrahendo maie

loquendo et m sanctis festiuitatibus clioros dueendo cantica luxoriosa et turpia profe-

rendo de lingua sua ; unde deberent deum laudare inde sibi uulnera (4) uideantur

infligere. Isti enim infelicis et miseri qui ballationes et saltationes ante ipsas basilicas

sanctas sanctorum exercere nec metuunt nec erubiscunt. Et si christiani ad ecclesiam

ueniunt pagani de ecclesiam reuertuntur. Quia ista consuetudo ballandi de pagano-

rum obseruatione remansit. Etiam uidete qualis (S) est ille christianus qui ad eccle-

siam uenerit orare neglecta oratione sacrilegia paganorum non erubescet ex ore

proferre. Considerate tamen fratres carissimi si iustum est ut ex ore christiano ubi

corpus christi ingreditur luxoriosum canticutn quasi ueninum diaboli proferatur. Et

ante omnia quidquid uultis uobis ab aliis fieri hoc aliis [122] facite. Quod (6) uobis

non uultis nuUi alii feceritis. Quam rem si uolueritis animas uestras liberare. quia et

qui litteras non nouit. Istas duas sententias memoriter teneat et cum dei adiutorio

operibus et potest et débet inplere et licet credam quod illa infelix consuetudo que

de paganorum profana obseruatione remansit iam uobis casligantibus de locis istis

fuerit deo inspirante sublata tamen adhuc si cognuscilis aliquos illam cordidissimam

turpitudinem, de ianicula uel ceruola exercere. Ita durissime castigate ut eos

(l)e-
(2) oratio | ne (ne radierf).

(3) p in pcantatores vorn ûberg.

(4) cod. uulnerare.

(5) cod. quales.

(6) Korr. aus Quid.
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paeneteant rem sacrilegam cummisisse, Et si quando lima obscuratur adhuc aliquos

clamare cogniiscetis et ipsos ammonite denuntiantes eis quod graue siui peccatum

faciunt quando luna quae deo iubente certis temporibus obscuratur clamoribus suis

ac maleficis sacrilego usu se defensare posse confidunt. Et si adhuc uidelis aliquos

aut ad fontes orare aiit ad arbores uota reddere et sicut iam dictum est, caraios

etiam et diuinos uel praecantatores [123] inquirere fîlactiria etiam diabolica carac-

tires aut erbas uel sucinos sibi aut suis adpendere (1). Durissime increpantes. dicite

quia quicumque fecerit hoc malum istatim perdit bablismi sacramentum et quia

audiuimus quod aliquos uiros uel mulieris ita diabulus circumueniat ut quinta

feria nec ttiri operam faciant nec mulieres lane officium. Goram deo et angelis eius

contestor uos quia quicumque obseruare hoc uoluerint nisi per prolixam et duram

paenitaentiam tam graue sacrilegium emendauerint (2). Ubi arsurus est diabulus ibi

et ipsi damnandi sunt. Isti enim infelices et miseri qui in honore iouis quinta feria

opéra non faciunt. Non dubito quod ipsa opéra die dominico facere nec erubescunt

nec metuunt. Et ideo quicumque taies esse cognoueritis durissime castigate. Et si se

emendare noluerint nec ad conloquium nec ad conuiuium uestrum eos uenire permit-

lite. Si uero ad uos pertenent etiam flagellis caedite (3) ut uel plagam corporis

timeant. qui de animae suae salulae non cogitant
; [124].

S. 124. Incipit sermo de elimosine largitate satis necessarius;

S. 130 unten; Incipit sermo de solemnitatem martyrum ordo.

S. 136. Incipit de castitate etiam cum uxoribus conseruanda et de diebus festis.

S. 146 Sermo sancti cypriani episcopi de uoluntate dei.

S. 149. UBJ POPULUS admoNJTUR.
Magnum nobis gaudium facit fratres karissimi et (4) fides et denotio uestra ; Nam

quanto (8) uos adtentius ad ecclesiam uenire uidemus tanto maiore laetilia exultamus

et deo gratias, agimus; Quia cor uestrum itapossidere (6)dignatur! ut nobis de ues-

tra conuersatione ! magna laetitiageneretur ;Sed rogo ut quod ostenditis in corporel

in corde seruetis ; Scitis enim fratres ! omnes homines ista consuetudine obseruare !

ut quando in sauctis solemnitatibus ad ecclesiam uenturi sunt, ueslimenta'aut noua

si potest fieri ! aut certe uel nitida studeant exhibere ; Nam qui ueterem tunicam

habet nouam sibi préparât ! ut ad aecclesiam ornatus procédât
;
Qui uero sordidam

habet lauare contendit. Qui ruptam sarcire conatur; ut inter homines nihil ruptum,

nihil sordidum circa ipsum possit humanis oculis apparere; Bonum quidem et gra-

tum est quod facimus in carne nostra. Sed satis malum est si hoc non agimus et in

(1) cod. ad pende.

(2) das zweite n ûberg.

(3) cod. caecite.
*

(4) & rad.

(5) cod. quanta.

(6) i durck e getogen.
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anima nostra. Quomodo [150] ergo conponis (1) carnem luam, ita conpone et ani-

mam tuam ; Ne forte caro tua ueslimenta nitida habeat in oculis hominum ! et anima

tua sordida sit in oculis angelorum ; times maculam in iieste tua. Quicquid ergo

in anima sordidum inuenitur! penilentiae lacrimis lauetur; quod nigrum est ! ely-

mosinis dealbetur, quod per luxoriam inquinatur! castitate 1 mundetur. Ouod in

anima ruptum est! bonis operibus sarciatur
;
quod perditum ! assiduis orationibus

reparetur. Nam nihil prodest ut nos de foris diuersis rébus ornemus I si intus ani-

mam nostrammultis criminibus sordidamus ; Ouid prodest ornare ancillam ! et domi-

nam deformare? Hoc est carnem conponere ! et animam bonis operibus expoliari (2) ;

Certe pascimus carnem uellimus nolimus! post paucos annos uermes illam deuora-

turi sunt in sepulchro ; anima uero quam despicimus atque contemnimus ! deo et

angelis praesentatur in caelo. Et tune apparebit aut (3) uera ignominia ! si se per

luxuriam aut auaritiam sordi[151]dauit ; Et ideo rogo uosfratres! quantum possu-

mus pro salute animae nostrae cogitemus ; Hoc tantum quod sufficit simplicem uic-

tum et honestum uestitum. corpori nostro seruemus in mundo. Et quicquid est

melius uel utilius (4) ! animae profuturum transmittemus in caelum Ubi née tinea.

nec erugo contaminât ! et ubi fures non efFodiuntnec furantur, Nam quodcarni nos-

trae ad luxuriam in boc mundo seruamus ! aut uiuentes perdimus aut morientes

cito dimiltimus. Quando ab (5) ecclesia conuenilis! unus quisque quod preualet

pauperibus erogando exhibeat ; Peregrinos uero cum grande honore in hospitiolis

uestris excipite(6) humanilatem quod potestis inpendite; pedes illorum lauate. Infir-

mos ante omnia uisitate ! qui discordes sunt totis uiribus ad concordiam reuocate.

Ut ad uos in die iudicii uox illa desiderabilis dirigatur. Esuriui et dedislis mihi man-

ducare. et reliqua. Nullus contra proximum suum ! odium reseruet in corde, sed

amorem ; Nam qui uel unum hominem odio (7) habuerit [152] Securus apud deum

esse nonpoterit; tam diu non exaudietur a deo oratio cius! quam diu iracundia

reseruatur in anima sua; Sufficiat uobis ! quod de iustis laboribus dederit deus.

Nullus furtum faciat ! nullus falsum testimonium dicat; quia scriptum est; falsus

testis non erit inpunitus; Nullus adulterium commitat quia clamât apostolus! neque

adulteri regnum dei possidebunt (8); Et iterum; omne peccatum quodcunque

fecerit homo extra corpus est, fornicarius autem in corpus suum peccat ; Unus

quisque quod sibi fieri non obtat ! alteri non faciat ; Et quod sibi prestari desi-

(1) desgl.

(2) letcle i durch e getogen.

(3) radiert.

(i) dos ersle u vorgeschrieben.

(5) b nachgetr.

(6) das erste i durch e getogen.

(7) aus odium korr.

(8) i durch e getogen.
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derat ! si polerit et ipse aliis (1) prestare contendat
;
Qui uouerit deo uirginita-

tem ; ipso aciiuuante custodiat quod promittit ; Et caule ! et dilegenter agat ! Ne per

aliquam indignam familiaritatem ! autipse pereat! aul alios perdat. Uirginitas enim

unius horae momento corrumpitur. Sed postea nec per centum annos reparatur;

Ouiuero uxorem oplat [153] accipere ! aut puella quemarito desiderat sociari. Custo-

diant uirginitatem quo usque in coningio sotientur ; Nam si prius cornipli fuerintl

morlui adnupliasueniunt; Quia slatim quando adulteriumcommituntur ! anima iugu-

latur et moritur ; Nam quoscunque diabulus soUicitauerit (2) ut antequam uxores

accipiant uel puellç maritos. per adulterium se corrumpant, ita postea ab ipso diabulo

infrenantur ! ut aut difficile aut certe numquam possint castitatem integram custo-

dire ; Décimas uesiras ante omnia ex omnibus fructiculis uestris ad ecclesiam clericis

et pauperibus exhibete ; Et de nouem partibus que uobis remanserint ! elymosinas

facile; Ex ipsispeccata uestra redimile etaeterna uobis premia conparate; non solum

periurare sed nec iurare consuescite; quia scriptura dicit. uir multum iurans [1S4

leer, obère Hdlfle von spàlerer Schrift gefilllt; 1S5] implebitur iniquitate (3) et non

discedit de domo (4) illius plaga ; Et dominus ; nolite inquid iurare omnino ; sit autem

sermo uester est, est, non, non ; nolite maledicere quia apostulus dicit ; Neque male-

dici regnum dei possidebunt ; Nolite detrahere ! quia scriptum est
;
qui detrahit fratri !

eradicabitur. nolite mentiri (o) inuicem ! quia scriptum est, os quod mentitur occidit

animam ; Nolite superbi esse parentibus aut uicinis uestris ! quia deus superbis resistit
;

humilibus dat gratiam ; Uenientes ad ecclesiam ! oblationem que in altario consecretur

oferte; Sunt enim multi pauperes et fidèles ! qui fréquenter oblaciones ad ecclesiam

offerunt; Es cum uix habeant unde uiuant (6) ! tamen sine fructu non ueniunt; Et

contra sunt divites ! qui nec pauperibus aliquid tribuunt ! nec oblacionem ecclesiis

offerunt ! et non erubiscunt communicare de oblatione quam pauper obtulerit ; unde

magis iudilium quam remedium sumunt; [156] Et ideo dum tempus est qui taies sunt

corrigant se et emendent; Iterumadmoneo nos omnia fana destruere ubicunqtie Inue-

neritis; Nolite adarbores nota reddere, Nolite ad fontes orare. Precantatores quasi

uenenum diabidi fugite. Filactiria diabolica caractères, sucinos et herbus nolite uobis

tiel uestris adpendere quia qui hocmalum feceritsacrilegium senondubitetcomisisse;

Quicumque iuxta domum suam aras aut fanum aut arbores profanas ubi nota reddan-

tur esse cognouerit studeat confringere dissipare atque succidere
;
Quia si hoc facere

dissimulauerit, Quanticunque ibi uenerint et sacrilegia nefanda conmiserint totum

hoc de illius anima exacturus est in die iudicii. Uidete fratres quia clamamus ecce

(1) avs alius radiert.

(2) ci ûberg.

(3) a Uberg.

(4) V ûber das sweile o geschr., von jûngrer Hand.

(5) das lettte i durch e getogen.

(6) I
ni! spâter am Ende der Zeile hintugefûgt.
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audit deus et angeli sui ; Nolite contemnere preconem ! si uultis euadere iudicem.

quod nostrum est commonemus. Potens est deus qui hoc corde (sic) ueslro inspirare

dignetur [157] qui cum pâtre et spiritu sancto uiuit et régnât In secula seculorum;

amen.

Sermo de paenitenlia
;

S. 162. Incipit epistula sancti Agustini episcopi.

S. 169. Z. 1 . Uerba ociosa aut secularia nec ipsi ex ore proferte et eos qui pro-

ferre uoluerint castigate.

S. 169. Incipit homelia de quadragesima.

S. 176. Tribus modis diabulus securitatem in mente hominis mittit.

iS. 176. De Psalmo trecesimo III.

S. 178. Z. 1. Prima est caritas. Secunda mundi contemptus. Tertia humilitas.

Quarta obedientia. Quinta (1) patientia. Sexta fides. Septima caritas de corde puro

omni cooperanti bono. Seplem modis redemitur anima. Primo in baptismo. Secundo

in paenitudine. Tertio in martyrio. Quarto in eljmosinis. Quinto in remittenda homi-

nibus peccata eorum. Sexto in testimonio quaecumque uultis ut faciant uobis homines

ita et nos facite illis. Septimo in doloribus multis ut dictum est per infirmitatem

corporis uirtus animae proficitur.

S. 178. Teodosia sancta uirgo dixit de psalmis.

S. 179. Fragmentum compositionis in psalmos a S. August. et Caesario, (Von

hier bis S. 194 sind die oberen Ecken beschddigt).

S. 179. Ps. 2.

S. 182. Ps. 9.

S. 187. Ps. 14.

S. 193. Ps. 20.

S. 199. Psalmus dauid cum mutauit uultum suum coram abimelech et dimisit

eum et habiit.

S. 203. Ps. 33.

S. 209. Ps. 80.

S. 220. Ps. 66.

S. 225. Ps. 136.

S. 238 de VII dormientibus et variae quaestiones,

S. 239. Dominus dixit in euangeiium.

S. 246. Incipit serrao sancti Agustini de psalmis XIIII et de decim dinariis mulieris.

S. 255. Sermo heracli presbiteri de lectione euangelii ubi petrus ambulauit super

aquas
;

S. 269. Fratres karissimi nemo se credat aliquam felicitatem aut aliquod uirum

{sic) gaudium in hoc seculum possidere.

(1) i ûberg.
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S. 271. Frag-menlum operis Halitgarii Episcopi Cameracensis de 8 princ. vitiis.

(Bibl, mg. P. P. V. 952).

S. 218. Gennadius episcopus Sécréta quoque salisfaclione, etc.

S. 283. Incipiunt Capitvla libelli primi.

S. 283. Incipit liber primus féliciter de octo principalibus uiciiset vnde oriuntur;

S. 304. unten Capitula libri quarti.

S. 315. Prosper de vita comtempl.

S. Sn. incipiunt capitula libri III.



PAUL LEGENDRE

NOTES TIRONIENNES DU VATIC. LAT. REG. 846

(folios 1 v° à 8 V)

En 1896, Wilhelm Schmitz publiait à Leipzig, sous le litre de « Miscellanea tiro-

niana, » les folios 99-114 du manuscrit de la Vaticane lat. Reg. 846. Dans la préface

de cet ouvrage, en indiquant, d'après Rethmann (1), le contenu de ce manuscrit (2),

Schmilz mentionnait, sans aucun détail, les nombreuses notes tironiennes accom-

pagnant, en marge, le premier des textes cités dans ce volume, c'est-à-dire une

partie du « Rréviaire d'Alaric »; puis, arrivant aux folios 99-114, Schmitz donnait

une plus longue analyse de ces derniers, beaucoup plus abondants en effet en signes

tironiens et plus intéressants par suite à publier tout d'abord. A la 2' page, 1. 12, de

cette même préface, il semblait ajouter qu'il remettait à plus tard l'étude et la publi-

cation des notes contenues dans les marges des premiers feuillets. La si laborieuse

existence de ce savant tironianiste s'est cependant terminée avant qu'il eût trouvé le

temps de tenir cette promesse et d'achever par là le déchiffrement total de ce manus-

crit.

C'est ce complément de lecture des notes tironiennes du Vat. Reg. 846 que nous

présentons ici, heureux de placer ainsi sous les auspices d'un véritable apôtre des

(1) Archic der Gesellschaft fur altère deutsche Geschichtskunde, t. XII, p. 308-309.

(2) Une description en est donnée par Haenel, Lex romana Visigothorum (Leipzig, 1849),

p. LXXXVII. Cf. aussi Mommsen, Theodosiani libri XV/ (Berlin, 1903), t. I, p. CI, et P. M. Meyer,

Leges novellae ad Theodosianwn pertinentes (Berlin, 1903), p. LXI. Ce ms., (auparavant Reg. 320 et

n° 1170 dans Montfaucon, Bibliotheca bibliothecarum, t. I, p. 38), était déjà connu pour son « index

regum Francorum » (fol. 79 verso), (v. Duchesne, Script. Franc, t. I, p. 781) et pour son « Capi-

tulare Haristallense » (folio 97 verso), (v. M. G., L.L., sectio II, Capitularia I, p. 46 sqq.)

Il semble étonnant que Haenel ait pu donner ce ms. comme ayant été écrit au xi° siècle.

Schmitz le croit du ix* ; c'est l'opinion de Betbmann. Mommsen et Meyer lui assignent comme
date le vine siècle.
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notes ces quelques pages précisément dédiées à l'un des plus éminents parmi nos

maîtres contemporains de tachygraphie latine (1).

Les folios Ivo-ôTv» de ce manuscrit contiennent, non sans de nombreuses

lacunes, un « Epitome Breviarii Alariciani » conforme à celui que publia Aegidius à

Anvers, en 1317, (d'après un manuscrit aujourd'hui perdu). Il est inachevé, s'arrétant

au « Codex Gregorianus, VII : Si sub alterius nomine... » (Haenel, 1. c, p. 448). Il

manque, par conséquent, les six derniers paragraphes du « Codex Gregoriani » (VIII-

XIII), plus le « liber Hermogeniani » et le « liber Papiniani responsorum » (Haenel,

pp. 448-452.)

Les quinze premières pages (folios 1 v^-S v°) (2) renferment !'« index titulorum » du

Bréviaire (tituli Theodosiani libri, I-XVI ; Nouellarura Theodosii, Valentiniani, Mar-

tiani, Maioriani ; libri Seueriani; libri Gaii et Pauli sententiarum, I-V, 26). Une

lacune assez considérable nous prive de la fin de cet « index titulorum » et du com-

mencement du texte du « liber Theodosianus » (1" livre en entier et moitié du 2'),

le folio 9 ayant comme premiers mots : « quod lex ipsa déclarât » (Theodos., II, 16;

Haenel, p. S4).

Dans r « index titulorum, » la plupart des titres sont accompagnés d' « explana-

tiones » en notes tironiennes mélangées, comme il arrive le plus souvent, de quelques

mots en clair. Une question se pose tout d'abord : ces explications sont-elles de la

même main qui a écrit les titres? Parmi ceux-ci, tous exprimés en toutes lettres, il

y en a deux cependant qui présentent des notes (3), L'un, au folio 5 v°, Theod.

Nouell. VIII, contient en tironien lionorem et la note paraît bien, si l'on peut dire ainsi,

du style des autres ; mais, dans le second de ces exemples, qui est une addition,

faite après la copie, dans la marge, d'un « titulus » VIII du « liber Maioriani, »

« De sanctimonialibus etc.») ce second mot « sanclimonialibus », qui seul est en

clair, semble être d'une autre écriture, moins soignée.

Ce qui du moins semble prouvé, c'est que les tituli ont été écrits seuls d'abord, et

d'un bout à l'autre, par le copiste, qui a ensuite repris (si c'est l'œuvre d'une plume

unique) la liste des titres pour y ajouter des « explanationes » en notes.

Pour les placer, il use des espaces blancs à la droite du « titulus ». Si celui-ci

(i) Qu'il nous soit permis de citer ici, avec un sentiment de respectueuse reconnaissance, le

nom d'un moine bénédictin de l'abbaye de Sainte-Marie-Madeleine, Dom Hugues ; ce fidèle ami
des notes tironiennes a bien voulu signaler à notre attention ces premières pages du ms. non
lues parSchmitz et a pris la peine de nous en adresser une copie assez exacte pour permettre un
premier décbifFrement, que dans la suite une collation sur épreuves photographiques a le plus

souvent confirmé.

(2) Le recto du folio 1 est rempli, aux trois quarts, par de nombreux « essais de plume »,

dépourvus d'intérêt, et présente, dans le haut, une note de 13 lignes, écrite au xvii» siècle et

indiquant le contenu du ms., avec le nom de son possesseur en 1647 : a Âlexander Pauli filius

Petauius senator Parisiensis anno 1647. »

(3) Nous laissons de côté les passages où el seul est abrégé.

40
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occupe déjà toute la ligne, ou si la glose est assez développée, il met des renvois, —
consistant quelquefois en des signes tironiens dépourvus de sens, comme on en ren-

contre en beaucoup de mss., — et il case, en deux, trois ou môme quatre petits

tronçons de lignes, les termes de son « explanatio » (v. p. ex., folio 5 r», XI, 14).

Ainsi, au folio 6 v° (voir le fac-similé ci-joint) 1' « explanatio » du « titulus VIIII

libri Gaii : De rébus » remplit la marge sur trois lignes, qu'il faut lire en les remon-

tant si l'on veut comprendre; mais, inversement, dans la même page, une addition

préliminaire aux « Pauli Sententiae » tient sur quatre petites lignes de longueurs

inégales, qu'il faut traduire en descendant cette fois pour en bien saisir le sens. De

plus on constate en ce dernier endroit que cet avertissement placé en tête des « Pauli

sententiae » a été ajouté alors qu'étaient déjà écrites les « explanationes » des

« tituli » I et II du livre 1" : « hoc est quod lex...» et « id est qui propter.,.» Enfin,

toujours en ce même passage du folio 6 V, on voit que le mot « Pauli », écrit en

minuscule au-dessus des dernières capitales de sententiarum, est une correction qui

a précédé l'inscription de 1' « explanatio » De furlis, relative au dernier « titulus »

du « liber Gaii. »

Il semble donc démontré que, si ces notes sont l'œuvre du même scribe que les

« lituli », elles n'ont pourtant pas été tracées en même temps.

Ces « explanationes », absolument différentes de celles qui accompagnent les

« indices titulorum o dans la plupart des manuscrits de la « lex romana Visigothorum »

(v. Haenel, pp. 5-14), sont de deux sortes. Tantôt le scribe se contente d'ajouter une

sorte de sous-titre qui aidera à classer ce « titulus », comme un cas particulier, sous

une rubrique de caractère plus général ; ainsi, au folio 6 v° (v. le fac-similé), en regard

du « titulus I, 4, Pauli Sentent. De negotiis gestis », termes bien vagues, le

scribe a mis : o De tutoribus, » ce qui précise un peu l'ordre d'idées dont il s'agit; de

même, au folio 8 r", en face de : « Ad legem Fusiam Caniniam, Pauli sentent. IV,

13 » on lit le sous-titre moins énigmatique : « De testamentis ». Tantôt, et le plus

souvent, les gloses sont empruntées aux « interpretationes » que l'édition Aegidius

a reproduites ; elles donnent les premiers mots de certaines d'entre elles, des débuts

de phrases qui paraissaient sans doute suffire pour rappeler au lecteur 1' « inter-

pretatio » entière, quelquefois des phrases abrégées, où il n'est pas rare que manquent

des mots importants pour le sens (v., p. ex., folio 3 v , Theod. lib., VIII, 9).

Le scribe comprenait-il toujours ce qu'il copiait ? On en douterait à voir, par

exemple, la glose inscrite au bas du folio 4 v° (Theod. lib., X, 9) ; c'est le mélange

complet de deux gloses, l'une correspondant à un « titulus » X, lequel a été

supprimé par le copiste au moyen d'un grattage, l'autre destinée à accompagner le

« titulus » IX. Il y a lieu de penser qu'il transcrivait un ms. déjà pourvu de ces

mêmes interprétations abrégées et que, comme tout scribe copiant des notes margi-

nales, il a celte fois commis une erreur d'attribution.



NOTES TIRONIENNES DU VATIC. LAT. REG. 846 315

Il peut être intéressant de constater encore que, si les gloses de la seconde manière

dérivent le plus souvent des interprétations publiées dans l'édition Aegidius, il y a

certains cas où elles s'en séparent et paraissent pour quelques termes se rapprocher

plutôt des gloses de l'Epitome Guelferbytana, ou de l'Epitome Lugdunensis, ou de

l'Epitome Monachi (cf. Haenel, pp. LXXX-LXXXII). Deux fois même on lit dans le

846 des expressions qui ne se rencontrent dans aucune autre glose connue, (folio 7 v°,

Pauli Sentent., II, 18, « yraeseniem » et folio 8 t°, Pauli Sentent., IV, 8, « fratribus

discolis. »)

Quant aux notes tironiennes, bien tracées et de formes en général très régulières,

elles nous permettent de constater une fois de plus la réelle utilité de leur emploi

pour le scribe, à qui elles offraient l'avantage, fort appréciable en la circonstance, de

faire souvent tenir en très peu de place un grand nombre de mots.

Folio 1 verso.

INCIPIVNT CAPITVLA
THEODOSIANI LIBER I.

I. De constitutionibus principium et edictis.

II. De diuersis rescriptis.

III. De mandatis principium.

un. De responsis prudentium.

V. De officie praefectorum praetorio. De bis uicto.

VI. De officio rectoris prouintiae. Sollicite indices pauperes défendant.

VII. De officio iudicium ciuilium. Vt nullus (?) litigator cutn indice non resideat.

VIII. De officio iudicium militarium.

VIIIl. De officio iudicium omnium.

X. De defensoribus ciuitatum.

XI. De adsessoribus domesticis et cancellariis.

INCIPIT LIBER II.

I. De iuris dictione et ubi quis conuenere debeat. Si qtiis cuiuscumque

pudicitiam uiolauerit ; uel si per negligenliam iudicis causa defini{ta

non fueril) (1) ; ut non liceat ulli priiialo praeter misso indice ad{miU-

tem caiisam suam Iransferré) ; de capitali crimine (2).

(1) L'encre très pâle ne permet pas de lire ces dernières syllabes.

(2) Il faut lire dans cet ordre les diverses « explanationes » relatives au « titulus » I, bien que
ces trois derniers mots se trouvent placés en face du « titulus » III et précèdent les mots « ut
non liceat... » Le scribe profitait des espaces laissés en blanc par les titres pour y insérer ses

signes tironiens, au risque d'introduire ainsi un véritable désordre dans leur succession.
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II. Ne sua causa quis iudicet aut testimonium dicat.

III. De obmissa actione et inpetralione.

IIII. De denuntiatione uel edictione rescripti, Vt curaiores excipiant ; ut (1)

peruasori miUwn spatium (dilalionis iribiiat index ?) ; uel de repe-

tendo débita.

V. De dominio rei quae poscitur uel consortibus ab eo cui denuntialum

fuerit nominandis. Quicumque de (consortibus pulsalus fuerit ?)

Folio 2 recto.

VI. De temporum cursu et reparatio(ni)bus denunllalionum. Si repelentem

index per suam negligenliam distulerît.

VII. Dedilationibus.

VIII. Deferiis.

VIIII. De pactis et transactionibus.

X. De postulando.

XI. De erroribus aduocatorum.

XII. De cognitoribus et procuratoribus. Vel consortibus, id est de mandatis
;

in omni causa fîrmitaspersonarumrequiratur ; alterius negotia feminae

suscipere praesum{atit) (2); militantes non permittatur causas suscipere

aliénas.

XIII. De actionibus ad potentes translatis.

XIIII, De his qui potentorum nomina in lile praetendunt uel titulos praediis

adfigunt. Qui in sua causa alterius nomine uoluerit defensare se.

XV. De dolo malo.

XVI. De integri restitutione. De pupillorum hereditate.

XVII. De his qui ueniam aetatis inpetrarunl. Vt pupilli masculi ad uicesimum

et puellae ad XVIII (annum peruenerint).

XVIII. Deiudiciis. ludexcausas audienlium patienter audit et causam unam apud

duos indices non liceat.

XVIIII. De inofficioso testamento.

XX. De inoffîciosis donationibus.

(1) Un renvoi, utile dans cet enchevêtrement de notes, montre que ceci se rattache au « titu-

lus » IIII, de même que « ut curatores... », et n'est pas la suite de la glose précédente « ut non

liceat... » comme elle pourrait le paraître au premier abord.

(2) Le sens exige « non praesumant ». Peut-êtrey a-t-il, avant alterius, au-dessus de la ligne, un

signe pouvant se lire ne. La vue du ms lui-même éclaircirait ce point, l'épreuve photographique

présentant quelques lacunes inévitables.
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XXI. De inofficiosis dotibus.

XXII. De haereditatis petilione. Si qnis ciuis romanus (1) intercedente culpa

Latinus excesserit.

XXIII. De rei uindicatione.

XXIIII. De familiaerciscunde. De communi diuidendo.

XXV. De communi diuidendo.

XXVI. De finium regundorum. De peruasione.

XXVII. Si certum petitur de cyrographis. i)e crediloribus siue caulionibus.

XXVIII. De pecuniae sequistratione prohibita. De praestUa pecunia ut data pro-

batione recipiat.

XXVIIII. Si certum petitur de suffragiis.

XXX. De pignoribus. ISeqiie per senmm neque per actorem neque per colonum

non obligettii' possessio dominorum ; til exaclor pro Iributo uel func-

(tionibus) boues uel seruos auferre non praesumat.

Folio 2 verso.

XXXI. Quod iussu. Vt alienum seruum non credas.

XXXII. Depeculio.

XXXIII. Deusuris.

INCIPIT LIBER III.

I. De contrahenda emptione. Inter ementem atque uendentem.

II. De conmissuria rescindenda. Beneficium factum.

III. De parentibus qui fdios distraxerunt.

un. De ediliciis actionibus. Demancipio fugitiuo etcomparato.

V. De sponsalibus et ante nuptiis donationibus.

VI. Si prouintiae rector uel ad eum pertinentes sponsalia dederint.

VII. De nubtiis.

VIII. De secundis nuptiis.

VIIII. Si secundo nupserit mulier cui maritus usum fructum reliquerit.

X. Si nubtiae ex rescripto petantur.

XI. Si quicumque praeditus potestate nubtias petat inuitae.

XII. De incestis nubtiis.

(1) Ciuis romanus abrégé par un seul signe, avec un point à gauche au lieu de la finale -us que
présente ce signe dans les C. N. T., 23, 32.
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XIII. De dotibus.

XIIII. De nuptiis gentilium.

XV. De fideiussoribus dotum.

XVI. De repudiis. Si qtiis nascittir discordia inter uirum et uxorem.

XVII. De lutoribus et procuratoribus creandis.

XVIII. Qui pelant. De tutoribus qui pétant.

XVIIII. De adrainistratione et periculo tutorum et curatorum.

INCIPIT LIBER IIII.

I. De decrelione uel bonorum possessione. Infans licet loqiii non possit,

tamen hereditatem sibi debilam capit.

Folio 3 recto.

II. Vnde liberi. Filia si a pâtre fuerit donata.

III. De Carboniano ediclo. Si quis moriens pregnantem reliqiierit.

IIII. De testamentis et codicellis.

V. De litigiosis. De re litigiosa.

VI. De naturalibus filiis et matribus eorum.

VII. De manumissionibus in ecclesia.

VIII. De liberali causa. Si minor tienditiis fuerit.

VIIII. De his qui non a domino manumissi sunt.

X. De libertis et eorum liberis.

XI. De uectigalibus et conmissis. Naues, carra uel alla uehicula.

XII. De actionibus certo tempore finiendis. De pupillorum responsa{i).

XIII. De quinquennii praescribtione. Hoc est de refiscali.

XIIII. De rei iudicata.

XV. De sententiis ex periculo recitatis.

XVI. De fructibus et litis expensis. Qui rem alienam inuadit uel simpliciter

tenet, siue qui alios possidentes pulsare tenlauerit.

XVII. De usuris rei iudicate.

(t) La lecture est certaine (cf. MIscell., pi. 12, 13, 14, 15 où le mot responsio est souvent abrégé

avec le même radical) ; mais le signe employé est inexact, par suite dune erreur d'interprétation

commise dans les « Commentarii » eux-mêmes. Le signe qui est lu responsum C. N. T., 94, 99,

a un radical différant totalement de celui de respondet (29, 88) et non conforme à celui de sponsus

(29, 91). Aussi liopp (p. 617, note o) proposait déjà et avec raison de lire resputum, le signe étant

précédé dans les « Commentarii » de spuit, exspuit, conspuit, respuit. Schmitz, p. 51 de ses « adno-

tationes », mentionne, sans rien ajouter, celte correction de Kopp.
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XVIII. Quibus bonis ex lege Iulia cedere possunt. In omni cessione professio sola

quaerenda est.

XVIIII. Quorum bonorum. De auctoribus uel demuliere intestata.

XX. Vnde ui. De peruasoribus.

XXI. Vtrum ui. Si colonus fugitiuus fuerit.

INCIPIT LIBER V.

I. De legitimis hereditatibus.

II. De bonis curionum, id est curialium.

III, De clericorum et monachorura.

IIII. De bonis militum.

Folio 3 verso.

V. De postliminio. Hoc est de hostili praedatione.

VI. De ingeniis qui tempore tirannis seruierunt.

VII. De expositis. Hoc est de partit quale eum uolueris facere, in tua potes-

tate consistit.

VIII. De his qui sanguinolentos emptos uel nutriendos acciperint.

VIIII. De fugitiuis colonis et inquilinis ac seruis.

X. De inquilinis et colonis. Si quis colonum alietium in re suaXXX annos ha-

buerit ac si sutim uindicet.

XI. Ne colonus inscio domino suo alienit peculium uel litem inférât ciuilem.

Vt coloni terra quae subigantur alienandi potestatem non habetit.

XII. De longa consuetudine.

INCIPIT LIBER VI.

I, Vt dignitatum ordo seruetur. Nemo sibi honores praesumat assumere

quas a principibus non meruit.

INCIPIT LIBER VII.

I. De re miliiaria. Si quis cum aliorum hostibus praedas egerit.

INCIPIT LIBER VIII.

I. De labulariis locografis et censualibus. Et quidquid colonus uel seruus in

honore positus damnum fecerit.
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II. De cursu publico ang-ariis et perangariis.

III. De exseculoribus et exactoribus. VI die dominico omnis aclio conquiescat.

IIII. Ne quid publicae laelitiae nuntii ex discribtione uel ab inuitis accipiant.

V. De donalionibus.

VI. De reuocandis donalionibus.

VII. De ingratis liberis. De emancipato fllio.

VIII. De his quae administrantibus uel publicum officium gerentibus distracta

sunt uel donata. M est uendiliones maie tietiditas a domino reuer-

t{antur).

VIIII. De maternis bonis et materni generis et cretione sublata. Yl pater mater-

nas res filiorum custodiat et uendi faci(at) (1).

X. De bonis quae filiis familias ex matrimonio adquiruntur.

INCIPIT LIBER VIIII.

Folio 4 recto.

I. De accusationibus et inscriptionibus.

II, De custodia reorum.

III. Ne praeter crimen maiestatis seruus dominum uel patronum iibertus seu

familiaris accuset. Si seruus dominum accusauerit.

IIII. Ad legem Iuliam de adulteriis.

V. Si quis eam cuius tutor fuerit corruperit. Facultas tutoris fisci uiribus

societui', tutores in exsilio deputeliir. De luloribus.

VI. De mulieribus quae se seruis propriis juncxerunt.

VII. Ad legem Iuliam de ui publica et priuata. Si seruus inscio aut roganfe

domino uiolentia intulerit uel de facinora.

VIII. De priuati carceris custodia.

VIIII. De emendatione seruorum.

X. De emendatione propinquorum.

XI. Ad legem Gorniliam de sichariis. De homicidia uel de rapinas.

XII. De parracidio. Hoc est qui propinquum suum occiderit.

XIII. De maleficis et ceteris similibus.

XIIII. Ad legem Fabiam, hoc est qui filios inuolant alienos.

XV. Ad legem Gorniliam de falso.

XVI. Victum ciuiliter agere et criminaliter posse. Si quis de re sua fuerit

expulsus uel de testamentum subpressum.

(1) L'absence des mots « fructus rerum maternarum » avant « uendi faciat » a ceci de curieux

qu'elle amené un contre-sens complet.
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XVII. De falsa moneta.

XVIII. Si quis solidi circulum exteriorem incident, uel adulteratum in uindendo

subiecerit.

XVIIII. De raptu uirginum uel uiduarum.

XX. De raptu uel matrimonium sanctimonialiam uirginum uel uiduarum.

XXI. Ad legem Iuliam repetendarum. De indice qui aliorum res rapuerit.

XXII. De his qui latrones uel in aliis criminibus reos occultauerint.

XXIII. De hisquiplebem audent contra publicam coUegere disciplinam. De sedi-

tionibus. Damnis grauissi{mis siibiacebit) (1).

XXIIII. De famosis libellis.

Folio 4 verso.

XXV. De quaestionibus imperatorum. De obseruatione quadragesime.

XXVI. Vt intra annum criminalis actio terminetur.

XXVII. De abolitionibus ; abolitio est obliuio obiecti criminis.

XXVIII. De indulgentiis criminum.

XXVIIII. De calomniatoribus.

XXX. De poenis. Index criminosum discutiens.

XXXI. Ne sine iussu principis certis iudicibus liceat confiscare.

XXXII. De bonis proscriptorum siue damnatorum.

XXXIII. De sententia passis et restitutis et liberis eorum. Si paler res filiorum

uastare cognoscilur (2).

XXXIIII. De his qui ad ecclesiam confugiunt.

INCIPIT LIBER X.

I. De iure fisci.

II. De locatione fundorum iuris enphiteotici et rei publiée et templorum.

III. De actoribus, procuratoribus et conductoribus rei priuatae.

IIII. De bonis uacantibus.

V. De petitionibus et ultro datis et delatoribus. Vel iii crimine maiestâtis

deprehensus.

VI. Si petitionis socius sine herede defecerit.

VII. De aduocato fisci.

(1) Le seus réclame ici subiacebit; mais, sur l'épreuve photographique on ne distingue que le

second trait du signe signifiant subicit (C. N. T., 12, 38), — qui serait employé pour subiacet,

absent des lexiques, — et une finale commençant par un b.

(2) Finale mal tracée qui ressemble à la terminaison -a.

41
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VIII. De fisci debitoribus.

VIIII. De fide iure et astae. Vel publia dehiti constrictus facultates suas

uendiderit.

. . . (1) Si quis ihesaurum in suo uel alieno agro inuenerit.

X. De metallis et metallariis.

INCIPIT LIBER XI.

I. De annona et tributis.

II. Sine censu uel reliquis fundum conparare non posse.

Folio b recto.

III. De superindicto. Nihil super consueludine prouincialibus (répété en clair

au-dessus de la ligne) exigatur.

IIII. De exactionibus. Quid de agro suo tribula implere contemnit.

V. Ne damna prouincialibus infligantur.

VI. De extraordinariis siue sordidis muneribus. Quicumque plus quam ad-

heratum est exegerit,

VII. De discussoribus. •

VIII. De appellationibus et poenis earum et consolationibus.

VIIII. De reparationibus appellationum.

X. Si pendente adhuc (2) appellatione mors interuenerit.

XI. Quorum appellationes non recipiantur.

XII. Si de momento fueril appellatum. Vt inuasa re prius momenio beneficio.

XIII. De possessione ab eo qui bis prouocauerint transferenda.

XIIII. De fide testium et instrumentorum. Si de una re uendiior (3) uel quacum-

(1) Comme en beaucoup d'autres mss., il y a ici omission du « titulus » régulièrement

numéroté X : « de thesauris ». Le scribe l'avait d'abord inscrit, sans numéro d'ordre; car, entre

VIIII et X, une ligne restée en blanc porte les traces d'un grattage sous lequel on devine aisé-

ment « de thesauris ». En revanche 1' « explanafio » du « titulus «X véritable : « Si qtiis thesau-

rum... inuenerit n est conservée, mais placée, par erreur, après le « titulus » VIIII et immédiate-

ment suivie, sans qu'il y ait ni espace, ni renvoi, d'une « explanatio » concernant le « titulus »

VIIII : uel publici... uendiderit. » Cette confusion dénote chez le scribe une certaine insouciance et

permet aussi de supposer que, pour sa copie, il avait sous les yeux deux mss. différents, l'un

portant les mots « de thesauris », l'autre ne les donnant pas; il aura adopté la leçon du second

en grattant les mots « de thesauris » déjà inscrits par lui, mais aura gardé du premier de ces

mss. la glose « Si quis... inuenerit » concernant précisément le ,« titulus » par lui rejeté. Quant

aux deux gloses « Si quis... » et « Vel publici... », elles devaient être distinctes, le scribe les a

réunies sans essayer de les comprendre.

(2) Ajouté au-dessus de la ligne.

(3) Finale -lor au lieu de -tio. Ce latin est d'ailleurs bien incorrect.
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que documenta prolalae fuerint iiel de testimonium unius hominis, uel

plures ; siue qui scripluram profert ; siue probalor ab eo quaeri

debere qui rem petitam ; de testes ingenuus ; uel presbyteris.

INCIPIT LIBER XII.

I. De curionibus. •

II. De susceptoribus, praepositis et arcariis. Si exactores damnum intulerint

in (1) eis qui eos elegevinl ,
perlinebil et ut ipsi annis singulis

{mut)entur (2).

INCIPIT LIBER XIII.

I. De lustrali conditione. De negotiatoribus.

II. De censu siue adscriptione (3).

INCIPIT LIBER XIIII.

I. De collejSfialis. »
^o'

INCIPIT LIBER XV.

I. De operibus publicis. Qui in ciuitate consistit.

II. De aquae ducto.

III. De adfirmandis his quae sub tyrannis aut barbaris gesta sunt.

INCIPIT LIBER XVI.

Folio 5 verso.

I. De episcopis, ecclesiis et clericis.

II. De apostatis.

III. De ludaeis, caelicolis et Samaritanis.

IIII. Ne chrisliaiium mancipium ludaeus habeat.

V. De reiegione. Episcopis conuenit agitare.

(1) Peut-être ad.

(2) Le relieur a coupé Vm de ce dernier mot.

(3) Correctioa de « administratione ».



324 PAUL LEGENDRE

INCIPIUNT TITVLI LEGVM NOVELLARVM
DIUI THEVDOSII A.

I. De Theudosiani codices auctoritate. Vt omni firmitate subsistât.

II. De confirmatione legum nouellarum diui Theudosii Augusti.

III. De ludaeis, Samaritanis, hereticis et paganis.

IIII. Ne curialis praedium alterius conducat autfideiussor conductores exsistat.

V. De tutoribus.

VI. Contra sententias praefectorum praetorii iniustas post successionem intra

biennium supplicandum. Si discesserit index de ado.

VII. De paternis sicut maternis bonis.

VIII. Ne decurio ad senatoriam dignitatem uel ad aliquem honorem adispiret.

VIIII. De testamentis.

X. De alluuionibus et paludibus.

XI. De bonis curionum et de naturalibus filiis eorum in curia mittendis

heredibusque creandis et scribendis.

INCIPIVNT TITVLI LEGVM NOVELLARVM DIVI VALENTINIANI A.

I. De fructibus inter maritum et uxorem stante coniugio expensis.

II. De Manacheis. Hoc sunt increduli.

III. De homicidiis casu an uoluntate factis.

IIII. De (te)stamentis.

V. De sepulchrorum uiolatoribus.

Folio 6 recto.

VI. De libertis et successoribus eorum.

VII. De indulgenliis reliquorum. Qui egressus fuerit de praesentia priticipis

non praesumat expoliare prouincias,

VIII. De triginta annorum praescriblione omnibus causis obponenda.

VIIII. De colonis uagis uel agnatione eorum et aduenis.

X. De confirmandis his quae adminislrandis uel publicum officium gerentibus

distracta sunt uel donata et de aduocatis uel céleris negotiis. Si uendens

contra uendilionem... (1).

(1) Le signe qui suit uendilionem est celui de résultat (C. N. T., 90, 2) qui n'a aucun sens. Il y a

le verbe « restituât » dans l'« explanatio » complète ; un copiste avait peut-être corrompu ce

verbe en « résultat. »
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XI. De parentibus qui fil(i)os suos per necessitatem distraxerunt, et ne

ingenui barbaris uenundentur neque trans marina ducantur.

XII. De episcopali iuditio et de diuersis negotiis.

INCIPIT NOVELLE DIVI MARTIANI A. LIBER I.

I. Neminem exhiberi de prouintia ad comitatum nisi ad relationem iudicis

a quo fuerit appellatum, id est ut actor rei forum sequatur.

II. De indulgentiis reliquorum.

III. De praesidiis ciuilatum omnium.

IIII. De matrimonis senatorum.

V. De testamentis clericorum.

INCIPIT LIBER NOUELL. DIUI MAIORIANI A.

I. De curialibus et de actione uel dislraxtione praediorum eorum et de

diuersis negotiis.

II. De episcopali iuditio et de ceteris negotiis, et ne quis inuitus clericus

ordinetur. VIII. (1) De sanctimonialibus et uiduis et successionibus

eorum. Si inter conitigatos non fuerit aequa donatio nec legitimi filii.

INCIPIT LIBER DIUI SEUERIANI A.

I. De abrogatis capitibus. Vt non liceat matri de sua donationem (2) cui

uoluerit de fîliis dure.

INCIPIT LIBER GAI I.

I. De libertatibus seruorum.

(1) Dans les mss. qui nous sont parvenus, les « Novellae Maioriani » présentent seulement

deux « tituli •
;
mais 1' « Epitome Aegidii » leur en attribue huit, dont le dernier est : « De

sanctimonialibus et uiduis et successionibus eorum ». C'est le seul de ces « tituli » supplémen-

taires qui soit accompagné d'une explanatio. (V. l'éd. Haenel, p. 310). Là sans doute est la raison

pour laquelle notre scribe, négligeant les • tituli » IlI-VII, a inscrit VIII à la suite de II, dans la

demi-ligne restée en blanc après « ordinetur ».

(2) Finale douteuse.
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Folio 6 verso (1).

II. De numéro seruorum teslamento manumitendorum.

III. De iure personarum.

IIII. De matrimoniis. Id est legilimae nuptiae.

V. De adoptionibus. VI aliquls habeve fïlios non (2) possit quem non gene-

rauil.

VI. Quibus modis exeunt filii de potestate patris.

VII. De tutelis. Vel de tutoribus.

VIII. De curationibus. Vel de tutoribus.

VIIII. De rébus. Vt nullus aedifîcet domum ut alii domui lumen toUat; siue qui

in solo alieno aliquid aediftcauerit, uel planlaueril ; uel qui ex tabulis

alienis aliquid fecerit, aul ex lino et lana uestimentuin feceril ; uel

quidquid filii aut serui adipiscuniur (3).

X. De testamentis. Pueri ante XlUl annos nec puellae anle Xll lestamentum

facere non possunt.

XI. De exheredilatione liberorum. Si pater fîlium in testametito praeter-

miserit.

XII. De legatis. Quidquid per testame7itum alicui fueril dimissum.

XIII. De lege Falcidia. Quicumque lieres fuerit institutus quartam partem

totitis hereditatis habeat.

XIIII. De fideiconmissis. Qualiter fidei conmissum reddi debeat.

XV. De intestatorura hereditatibus.

XVI. De oblegationibus. Creditor pecuniae in poleslatem habeat utrum debi-

lorem an fide iussorem tenere uellil (4).

XVII. Quibus modis oblegatio tollatur. De fui'tis.

(1) Voir le fac-similé.

(2) Négation contraire au sens.

(3) Lecture incertaine. Le signe ordinaire, pour adipiscitur (C. N. T., 74, 61) a un point à

gauche; ici la finale-M«?«r coupe le radicah D'ailleurs le premier trait de ce radical serait irré-

gulier pour ad, signifiant plutôt in. De plus, au-dessus de ce signe, on lit la syllabe « pel », qui,

d'après la coutume de la plupart des scribes tironiens, semble être là afin d'aider à lire ce signe,

assez peu employé pour être obscur. Impelluntur, qui vient à l'esprit, n'aurait pas la boucle infé-

rieure du radical et ne présenterait aucun sens raisonnable. Il y a, dans le texte de 1' « Epitome

Aegidii » : « acquirunt », qui autorise, en attendant mieux, la lecture « adipiscuniur ».

(4) Pour uelit.
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INCIPIUNT TITULI SENTENTIARVM Pauli (1) LIBER I.

Ex Pauli sententiarum corpore huic operi conuenit adnecti qiiae in

Tlieodosiano pro redimendis lilibus non inueniuntur inserti.

I. De pactis et conuentis. Hoc est quod lex aut (2) prohibet pacisci non pos-

sumus (3).

II. De procuratoribus et cognitoribus. Id est qui propler nliquam culpam

nolantur /«famia.

III. De procuratoribus. Mandari polest.

IIII. De negotiis gestis. De tutoribus.

V. De calomnialoribus.

VI. De reis institutis. Filius aceusaioris.

VII. De inlegri restitutione.

VIII. De dolo. Si quis dolum et melum alium circumuenerit.

Folio 7 recto.

VIIII. De minoribus uiginti quinque annorum.

X. De plus petendo.

XI. De satis dando.

XII. De iudiciis omnibus.

XIII. De iudicato. Caulio soluatiir si quis seruum fugam (4) aut alienam

ancillam corruperit.

XIIII. De uia publica.

XV. Si quadrupes damnum inlulerit.

XVI. De finium regundorum. Quipei' uim termin(os) ea-arant.

XVII. De seruitutibus. Id est de uia publica et de aquae duclo (5).

XVIII. De familia herciscundae. Quando inler fralres uerlitur intentio (6) diui-

dende rei.

(i) « Pauli » est ajouté, en minuscule, au-dessus de « sententiarum » et intercalé par suite, à

la ligne précédente, entre « tollatur » et « de furtis ».

{î) Un mot est omis ici : « honestas. u

(3) A la suite de possumus se trouve écrite la 2" ligne de la note « Ex Pauli sententiarum. »

Un signe de renvoi (constitué, suivant un usage fréquemment observé, par un radical tironien

arbitraire muni d'un point), permet de se guider à travers cet enchevêtrement de gloses mar-

ginales.

(4) Pour « fugiliuum ».

(5) Cette fois !'« explanatio » ne contient aucun signe tironien.

(6) Le sens demande : « contentio. »
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XVIIII. Quemadmodum acliones per infitiçationem duplentur. Si a debitoribus

legilima quae debenlur uel si damnum alicui faclum aul uenditione

minus inueniatur.

XX, De fideiussore et sponsorc.

XXI. De sepulchris et lugentibus.

INCIPIT LIBER II PAULI SENTENTIARUM.

I. De rébus creditis et de iureiurando. De pecimia crédita.

II. De pecunia constituta. Si quis pro alterius debilo sepecmiiam promiserit

reddittinim.

III. De contractibus. Quicumque uerborum obligatione uel fide iussor exsti-

terit.

IIII. De commodatoet deposito pignore fidutiaue. De rem praestitajïi uel com-

modatam.

V. De pignoribus. Si creditor ter debitorem sumn conuenerit.

VI. De exercitoribusetinstitutoribus. Sjfjfii/s vohmtatepatris nauem exerceat.

VII. Ad legem Rodiam, id est de nauticis.

VIII. De instilutoribus. Si quis m exercendo negotio uel taberne.

VIIII. De in rem uerso. Si ftlius pro neeessitate patris uel domino pecuniam sus-

cipit alienam.

X. De senatusconsultum Macedoniano. Qui pecuniam crédit alieno seruo.

XI. De senatusconsultum Velleganum. In hac tanto mulier fide iussione tene-

tur ut si tutiores) filiis suis petat.

Folio 7 verso.

XII. De deposito. Depositum est creditum, commendatum.

XIII. De lege conmissoria. De creditoribus.

XIIII. De usuris. M est de cautionibus et centesima.

XV. De mandatis. Si quis de nummis mandato tuo tibi aliquid comparauero.

XVI (1) Inter socios absque unius neclegentia aequale erit hicrum et

damnum.

XVII. Ex emplo et uindito.

XVIII. De modo, id est de spatio. Qui fundum tiendit et minime inuentum fue-

ril, siue de seruo comparato ex uetere uitiofugitiuo, uel diuersis uendi-

lionibus, siue de fuie iussorem et debitorem praesentem tenere uoluerit.

(1) Le titre manque : « De sociis », ou « pro socio », suivant les manuscrits.
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XVIIII. De locato et conducto.

XX. De nubtiis.

XXI. De concubinis. •

XXII. De dotibus.

XXIII. De pactis inter uirum et uxorem.

XXIIII. De donationibus inter uirum et uxorem.

XXV. De liberis agnoscendis. Si sema conceperit, si libéra conceperit, si quis

moriens ancillae suae libertatem fieri iusserit, si millier se ex uiro

praegnantem neget.

XXVI. yuemadmodum filii sui iuris effitiuntur.

XXVII. De adulteriis.

XXVIII. De excusalionibus tutorum. Si quis inimicus fuilpatris, merito a lidela

excusaiur.

XXVIIII. De potioribus nominandis. Qui potior ad tutelam eligemlus est.

XXX. Qui potior nominare non possint.

XXXI. Ad orationem diui Seueri. De tutoribus.

XXXII. Defurlis.

XXXIII. De operis libertorum. Si quisfuerit manumissus.

INCIPIT LIBER III.

I. De Carboniano edicto. De sua causa respondere.

II. De bonis libertis. Libertorum hereditas in capili,non in stirpe diuiditur.

Folio 8 recto.

III. De lege Fabiana. Si libertus aliquid ex bonis suis alienauerit.

IIII. De testamentis.

V. De eo cui moribus interdicitur, uel de testamentis. Si quis alienalus est

qua libelualeludine, teslamenlum facerenonpolesl, uel qui ab hostibus

caplus fuerit.

VI. De senatusconsulto Selaniano. Si quis a familia sua fueril occisus.

VII. De legatis. Si legala sibi legalarius non perceperit.

VIII. De usufructu. Partus aiicillae ad usum fructum non pertinet. Si quis de

testamento in quo aliquibus legata reliquerat.

VIIII. De mortis causa donationibus. Qui ad bellum proficisciiur et qui nauigat.

X. Ad leg-em Falcidiam. De testamentis , uel ea quae mater uiua filio

donauil.

42
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INCIPIT LIBER IIII.

I. De fideiconmissis. Vt marilus dotem quam ab uxore percipit (1) alienare

non débet.

IL De senatusconsulto Tribelliano. Vt nec solus hères omnibus hereditariis

actionibus honorelur (2).

III. De senatusconsulto Pagasiano. De Falcidia.

IIII. De repudianda heredilate.

V. De inofficiosa quaerilla. Id est de testamento.

VI. De uicensiina. Qualiter testamenlum ostenditur.

VIL De lege Cornilia. Hoc est de testamenlum subpressum.

VIIL De intestatorum successione. Id est de agnalis et cognatis. De ius libero-

rum, uel de diuisione fratribus discolis; siue de muliere qui semel uno

partu très aut duos (llios edideril.

VIIIL Ad senatusconsulto Tertulianum,

X. De gradibus. Primo gradu superiori linea conlineturpater, mater.

XL De manumissionibus.

XII. De fideiconmissas libertatibus. Si quis seruum sinim manumitti iusserit.

XIIL Ad legein Fusiam Caniniam. De testamentis.

INCIPIT LIBER V.

I. De liberali causa. Qui filios suos uendit uel aliis hominibus.

Folio 8 verso.

IL De usu capiano. De comparatione.

III. De bis quae per turbam fiunt. Quicumque collecta mnltituditie damnum
intulerit, siue incendium feceril. Quicumque incendium fecerit.

IIII. De iniuriis. Iniuriam patitur aut in corpus aut extra corpus.

V. De efFectu sentenliarum et finibus licium. De re iudicata uidentur inter

praesenies.

VI. De interdictis. De possessione et nia publica.

VIL Deinterdicto utrum ui. De arborem quae in alienum agrum imminet; uel

qui hominem liberum ligauerit; uel de communem riuum ; siue de uio-

lenliâm, aut de naue uel carruca deicitur.

VIIL De oblegationibus. Vt uerborum inter parentes (3) obligaiio conslet.

(1) Pour percepit.

(2) Pour oneretur.

Ci) Pour praesentes.
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VIIII. De nouationibns. De caulionibus nouare.

X. De stipulationibus.

XI. De contrahenda aucloritate. Id est ut si cui uicinus paries dammtm fecerit

a socio sarliatur.

XII. De donationibus. De dolibus.

[X]XIII. De iure fisci et populi.

XIIII. De fisci aduocato.

XV. De dilatoribus. Id est si serai facinora dominorum confessisunt.

XVI. De quaestionibus habendis. Si reus in criminibus suis mentiri uoluerit.

XVII. De lestibus.

XVIII. De seruorum quaestionibus.

XVIIII. De abolitionibus. De subpliciis uêl de obliuione.

XX. De abacloribus. Si sei'uus furtum fecerit.

XXI. De sacrilegis. Qui nocte depopulandi (1) ecclesiam inrumpunt.

XXII. De incendiariis.

XXIII. De uaticinatoribus et mathematichis. Qui se futura scire dicunl.

XXIIII. De seditiosis. Id est concitatores populi qui terminas (2) effodiunl.

XXV. Ad legem Corniliam de sichariis et ueneficis. Id est qui uenenum mit

quod(cumque iiigeniiim ?) uel dolo homines occiderit.

XXVI. Ad legem Pompeiara de paracidiis. Qui parentem suum occiderit.

(1) « causa » omis dans le manuscrit.

(2) Le radical de ce signe, semblable à celui de et, n'est pas régulier (v. C. N. T., 38, 32.)
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A PROPOS D'UN MANUSCRIT HISPANIQUE DE LETOE
(xiii* siècle)

Le Vossius 91 de la Bibliothèque de l'Université de Leyde est un petit volume

de parchemin écrit en Espagne au xm' siècle. Il mesure moyennement 149 mm. de

hauteur sur 106 de largeur et se compose de 113 folios, lesquels se répartissent en

douze cahiers de 8 feuillets, un de 7 et le dernier de 10, chaque page comportant 19

lignes.

Le contenu de ce manuscrit a été brièvement indiqué par Dozy, au tome II de ses

Recherches, 2« éd., pp. 94-9S, 3» éd., pp. 88-89. D'autres exemplaires du même

recueil ont été analysés par divers érudits, notamment par MM. F. Fita, G. Cirot

et A. Bldzquez. Toutefois, comme aucune de ces descriptions n'est absolument com-

plète, nous croyons utile d'énumérer une à une les pièces qui ont pris place dans le

manuscrit de Leyde.

1° Fol. 1 r. et y., Hec sunlcivilates quas recjebant reges Goiliorum el sui]')ontifices.

— A rapprocher de la liste du Chronicon Emilianense, dans Berganza, Anligiiedades

de Espana, II, p. 548, reproduite par Florez, Esp. Sagr., IV, pp. 2o3-2o4,

2° Fol. 1 V.-5 r.. Annales Complutenses; le texte diffère par endroits de celui qu'a

donné Florez, Esp. Sagr.,XXni, pp. 311-31S (1).

3° Fol. 5 r, et v.. Annales du monastère asturien de San Juan de Corias. Le texte

ne concorde pas entièrement avec celui de Risco, Esp. Sagr., XXXVIII, p. 372.

4° Fol. 5 V.-6 V., diverses notes chronologiques, qui, par leur teneur, rappellent

celles qui se trouvent dans les premiers paragraphes du Chronicon Albeldense.

a) Per annos ccclv indicés (ms. i3'dices)in Israël ad Moyse usque ad Saule fiierc xv ...Et

ex Gotis in Hispania ab Atanarigo primo rege Gotorum usque ad Adefonsum regem fiiium

Raimundi ducis etUrraca fuere reges lu.

(1) Cf. G. Cirot, les Histoires générales d'Espagne entre Alphonse X et Philippe II (Bordeaux-

Paris, 1901, in-8), p. 119, texte et n. 2.
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b) Ab incarnatione Domini récurrente anno cclxxxii fucre Hyspanie reges lxviii. Et a

Pharamundo primo reg^e Francorum... Pipinus et filius eius Garolus (sic) maximus non

fuerunt regcs sed principes.

c) Nominaregum pao'anorum priorum Francorum hec sunt : Faramundus, Ciodionus

(sic), Neroveus (sic), Hildericus et filius eius Glodoveus.

d) Burg-undiones reges : Gundevandus, Sismundus, Gotinarus, Childebertus, Theode-

ricus, Theodebertus.

e) Prima etas seculi ab Adam usque ad Noe fuere anni duo miiiia ccxlii... Quinta etas

seculi a David usque ad Octavianum imperatorem et iam ex illa etate sunt transacti mille

anni transacti (sic) c. octoginta.

f) Sancti patres in codicibus suis reliquerunt nobis scriptura que dicit qui in sex diebus

fecit Deus celum et terram... Et in septima raillesima erit dies iudicii ; deinde erit iniinita

requies omnium seculorum et perpétue pêne omnium impiorum.

5° Fol. 6v.-ll r., notice consacrée par Pelage d'Oviedo aux villes de Tolède, Sara-

gosse, Léon et Oviedo (Esp. Sagr., XXXVIII, pp. 372-376). On remarquera qu'après

les mois nomen eius Oveitim, qui doivent terminer cette notice, le texte continue ici,

fautivement, par une formule comminatoire, empruntée à quelque charte : « tempta-

verit, quisquis ille qui lalia comiserit fracta manu, pede et cervice, evulsis occulis,

lepra percussus, franga eum Deus in conspectu omnium inimicorum suorum, sit

maledictus et excomunicatus usque in seplimam generationem in conspectu patris

et filii" et spirilus sancti, et insuper cum Datan (ms. Natan) et Abiron et cum Juda

Domini proditore, cum Symone magno et Nerone pares penas sustineat in eterna

dapnatione.

6° Fol. 11 r.-42 r.. Chronique dite d'Albelda, annoncée par la rubrique Incipit

liber cronica seu fabularium (ms. fabularaim), et disposée dans l'ordre suivant par

rapport à l'édition Florez, Esp. Sagr., XIII, pp. 433-464 (1) :

a) Fol. il r.-12 v. = | viii-ix; b) fol. 12 v.-13 r. = 1 1 ; c) fol. 13 r.-26 r. = | i-

46 ; d) fol. 26 r.-32 r. = | 50-6o ; e) fol. 32 r. et v. = | xi
; /) fol. 32 v.-37 v. =

I 66-76
; g) fol. 37 v.-38 r. = | x ; /i) fol. 38 r.-39 r. = 1 82 ; i) fol. 39 r.-40 v. =

I 77-80; k) fol. 40 v.-41 r. = | 85 et 86 en partie ; l) fol. 41 r.-42 r. = | 84 et

partie des | 85 et 86.

Après les mots : Spes nostra Christus est, quod C07npletis proximiori tempore

CLXX annis de quod in Yspaniam ingressi sunt inimici, vient l'explicit : Finit liber

cronica.

7° Fol . 42 r. et v. , courte notice intitulée : Sex diebus rerum omnium creaturas

Deus formavit, et tirée de la Chronique d'Isidore de Séville, Esp. Sagr., VI, p, 445

ou Mommsen, Chronica Minora, II, p. 426.

(1) Cf. G. CiROT, op. cit., p. 119, n. 3. — C'est d'après un ms. appartenant à la famille de

celui que nous décrivons, que Pellicer avait publié le Chronicon Albeldense.
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8» Fol. 42 V.-44 v., Item ordo annorum niundi brevi collectus a beato Juliano

Pomerio Toletane sedisarchiepiscopo. Pour le début, cf. Mommsen, Chronica Minora,

II, p. 372.

9" Fol. 44 V.-54 v., Chronique dite de Sébastien de Salamanque ou d'Alphonse III,

(rédaction interpolée par Pelage d'Oviedo), depuis le règne de Bermude I" inclusive-

ment jusqu'à la fin (| 20-26 de l'éd. Florez, Esp. Sagr., XIII, pp. 484-489). Ce texte

et les deux suivants sont annoncés par la rubrique : Incipit hystoriam (sic) regum.

10° Fol. 54 V.-77 V., Chronique de Sampiro, évêque d'Astorga (rédaction interpo-

lée par Pelage d'Oviedo). Voy. Florez, Esp. Sagr., XIV, pp. 438-437.

11° Fol. 77 V.-86 r., Chronique de Pelage, évêque d'Oviedo. Voy. Florez, ibid.,

pp. 466-473.

12° Fol. 86r.-87 r., suite à la Chronique de Pelage, laquelle s'arrête en 1109. Cette

suite est ainsi rédigée :

Iste gloriosissimus Adefonsus rex genuit filiam nomine Urracam. Ista vero post obitum

patris suscepit regnum eius et in diebus suis multa contumelia habuit. Postea vero rex

Ali cum multitudine [ms. multitudinem) Sarracenorum venit et depredavit totam terram

extra sextam, et omnes villas alque castella accepit nisi Toleto et Fita. Regina autem ista

accepit virum comitetn (ws. comittem) Raiinundum, et genuit ex ea unum filium et impo-

sueruntci nomen Adefonsum; itaqueiste fuit primas imperator totiusispanieet fuit dominas

comitis {ms. comités) Adefonsi Tolose et comitis Barcilonie[fol. 86 v.] quierat rex Aragonie

et marques deProvincia, et fuit dominus régis de Navarra, Garsia nomine, et de rege qui

vocabatur tune Lop, qui secundum legem suam erat obtimus et largus et nimium dilige-

bat christianos, ita ut omnes homincs qui ad eura ibant libenter eos recipiebat (ms. reci-

piat) dabatque eis de suo aver ; et fuit dominus de alio sarraceno rege qui vocabatur Za-

hadola et dédit ei Ilueda. Gloriosissimus rex, qui erat gubernator hominum et defensor

suorum, virtute spiritus sancti atque gratia Dei omnes villas atque castella quas mater eius

perdiderat, statim recuperavit. Postea vero de sarracenis regibus accepit omnia hec (ms.

hoc) que (ms. qui) ibi modo nominabimus; accepit ergo Oreia, Corita, Calatrava, Coria

Cordova, Almaria, Baeza, Andujar, Contor, Almodovar, Criona, Almonecar, Arenas, Men-

tissa [fol. 87 r.], Gedrog, Sancta Eufemia, Belmez et alia multa loca que non possumus nu-

merare nec nomina illorum [ms. illarum) scire, que depredavit atque devastavit fortiler.

Iste imperator atque pater sanctus duas uxores légitime habuit : primam Berengariam, que

fuit filia comitis Raimundi maioris, ex qua genuit duos filios et duas filias ; istorum

unus vocabatur Sancius qui maior erat et alius Fernandus, et filiabus vocaverunt unam

Constantiam que fuit uxor régis Francie et alia vocata fuit Baeza, quia (sic).

13° Fol. 87 r. et v., liste des villes d'Espagne dont les Arabes changèrent les

noms : « Civitates iste habeiit mtitata nomina a Sarracenis. Oreto id est Calatrava...

Caliabria id est Montanges. »

14° Fol. 87 V.-88 r.. De Salomonis penitentia in Ebreis. Incipit : « Hieronimus in
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octavo libre super Ezechielem de extrema visione eius que facta est. » Explicit : « A
Salomone {ms. Salamone) autem usque ad restauralionem (ms. restauratione) templi,

ysque ad predicationem domini nostri Jhesu Christi et usque ad quintum annum

Tiberii sunt anni dxlviiii. m

15" Fol. 88 r.-95 r., fuero de Léon de 1020 (Décréta Adefonsi régis et Geloire [ms.

Geloiure] re(jine), moins les | vi, xxviii-xxx, xxxiii, xxxix, xliii-xliv, xlvii et xlix

de l'édition Risco, Esp. Sagr., XXXV, pp. 340-347.

16» Fol. 95 r.-lOo v., Chronicon Iriense. Voy. Florez, Esp. Safjr., XX, pp. 598-

608.

17» Fol. 105 V.-112 V., diplôme de Ramire P' en faveur de l'églisede Saint-Jacques

de Compostelle, 25 mai 844, acte désigné sous le nom de Prbilegio de los Voios, et

publié notamment par Florez, Esp. Sagr., XIX, pp. 329-333.

Fol. 112 V. « Ego Petrus Marcius, Dei gratia ecclesie Beati Jacobi cardinalis, sicut

inveni in alio scripto quod in Beati Jacobi thesauro et in eius tumio (sic) permanet,

ita scripsi et hoc translatum feci et proprio robore confirmo. »

Fol. 112 V.- 113 r., le copiste a reproduit sans raison une note qui se retrouve, à

quelques variantes près, dans le Chronicon Burgense (Esp. Sagr., XXIII, p. 309) et

les Annales Compostellani (ibid., p. 319) : « Era dcccclxxx, vi kalendas iulii, die

sabbato, hora nona, flamma exivit de mare et incendit plurimas villas et urbes et

homines et bestias ; et in ipso mari pinnas incendit et in Zamora unum barrium et

in Carrione et in Castro Soriz (sic) et in Burgos centum casas et in Beruiesca et in

Calçada et in Pancorvo et in Buradon et alias plurimas villas. »

***

Quels sont les manuscrits apparentés au Vossius 91 ? D'autre part, à quelle

époque, en quel lieu et avec l'aide de quelles sources a-t-on formé le recueil analysé

ci-dessus? Telles sont les questions qu'il nous faut examiner, quitte à ne pas présenter

toujours des solutions entièrement nouvelles.

A. Du Vossius 91 il convient de rapprocher au moins sept manuscrits, savoir :

1° Madrid, Bibliothèque nationale, n" 1338 (ancien F 86). 290 X 200 mm. ; 74

feuillets de parchemin (le fol. 33 étant bissé) écrits à deux colonnes et de la même
main jusqu'au fol. 68 v. inclus; fol. 69 r.-73 r. écrits à longues lignes, d'une autre

main, mais de même époque ; rubriques, lettres ornées ; xii^-xiii» siècle. Provenance :

Bibliothèque du Colegio Magor d'Alcalâ de Henares, puis « Primitiva Biblioteca de

Felipe V. » Notes marginales d'Ambrosio de Morales. Décrit par M. Castelia Ferrer,

Ilistoria del Apostol Sanctiago, pp. 360-362; F. Perez Bayer, dans Nicolas Antonio,

Bibliolheca hispana vêtus, II, p. 14, n. 1 ; Risco, Esp. Sagr., XXXVIII, p. 110,

qui suit Perez Bayer; H. Knust, dans Arcli. d. Ces. f. iilt. deutsche Geschichtskunde,

VIII (1843), pp. 786-787; P. Ewald, dans Neues Archiv, VI (1881), pp. 307-308;
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G. Cirot, Les Histoires fjénérales d'Espagne, p. 119; A. Bldzquez, dans Cultura

esparwla, 1908, pp. G47-651.

2» Madrid, Bibliothèque nationale, n» 2805 (ancien I 323). Cf. G. Cirot, op. cit.,

p. 119 : « Le manuscrit d'Alcald est également facile à reconnaître dans le manuscrit

coté F 86... bien qu'un autre manuscrit, coté I 323 (nouvelle cote 2805) de la même
époque contienne les mêmes textes. »

3" Madrid, Bibliothèque de l'Académie de l'Histoire, est. 25, gr. 4°, C. n»76. xii"-

xni* siècle; notes marginales d'Ambrosio de Morales. Signalé par F. Fita dans

F. Fita et A. Fernândez-Guerra, Recuerdos de un viajeâ Santiago de Galicia (Madrid,

1880, in-4), pp. 40-41 (1).

4° Madrid, Bibliothèque nationale, n° 1346 (ancien F 58). 300 X 205 mm. ; 258

feuillets de papier; xvi" siècle; recueil célèbre formé par Ambrosio de Morales.

Provenance : « Primitiva Biblioteca de Felipe V ». Aux fol. 96r.-lll r., copie du

manuscrit d'Alcald, c'est-à-dire du n" 1358 (ancien F 86). Cf. Knust, loc. cit., p. 785,

Ewald, loc. cit., p. 304, Cirot, op. cit., p. 117, n. 2.

5" Madrid, Bibliothèque nationale, n° 9880 (ancien Ee 92). 310 X 210 mm.
;
gros

volume non folioté ; xvii" siècle. Aucune indication de provenance.

6° Madrid, Bibliothèque du Roi, 2-G-4. 270X 190 mm. ; xvii" siècle. Provenance :

« De la Bibliotheca del Coll» m"' de Cuenca. » Aux fol. 1 r.-43 r., copie du

recueil qui nous occupe, faite d'après un manuscrit « en pergamino y letra antigua

queera del senor liçenciado Juan Diaz de Fuenmayor del consejo y camara del rey

Don Phelipe 2°. » Cf. Ewald, loc. «7., p. 346 et surtout R. Menéndez Pidal, Catàlogo

de la Real Biblioteca. Crônicas générales de Espana (Madrid, 1898, gr. in-8), p. 149.

7" Madrid, Bibliothèque de l'Académie de l'Histoire, est. 25, gr. 4', C. n» 76. 280

X 210 mm. ; 117 feuillets utiles. Copie du manuscrit mentionné plus haut sous le

n° 3, exécutée en 1787 par le célèbre paléographe et calligraphe Palomares. Cf.

Fita et Fernândez-Guerra, op. cit., p. 40, col. 2, n. 4.

B. La collection que contiennent les manuscrits cités ci-dessus, a été formée posté-

rieurement à la mort d'Alphonse VII (1157) : on s'en convaincra en lisant le passage

consacré au règne de ce roi et reproduit plus haut. D'autre part, elle est nécessaire-

ment antérieure à la mort du chanoine Pedro Marcio, auteur de la souscription finale;

or ce personnage, mentionné dans des actes de 1149, 1153 et 1154, mourut avant

1178 (2). C'est donc entre les dates extrêmes de 1157 et de 1178 qu'il faut circons-

crire l'époque de la composition dudit recueil.

(1) Le P. Fita, op. cit
, p. 41, col. 1, tendrait à supposer, sans raison plausible, que ce ms. de

l'Académie de l'Histoire est une copie du ms. 1358 de la Bibliothèque nationale de Madrid.

(2) Fita et FERNANDEZ-GuEnuA, op. cit., p. 41, col. 2. L'acte du 17 juin 1154, allégué en cet endroit,

a été publié depuis lors par M. A. Lôpez FEaREiao, Historia de la...Iglesia de Santiago deCompos-

tela, IV (Santiago, 1901, in-8), app. n» xxiii, pp. 64-66.
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Que ce recueil ail élé formé à Compostelle, cela ne saurait être mis en doute, et la

présence du Chronicon Iriense et du Piivilegio de los Votos est à cet égard fort carac-

téristique. Mais qu'il ait élé formé par Pedro Marcio, cela est moins certain, quelle

que soit l'opinion du P. Fila, lequel pi'ête au chanoine compostellan des pensées fort

ambitieuses (1). En effet, si l'on se reporte à la souscription de Pedro Marcio, il

semblerait que ce dernier se fût borné à transcrire un manuscrit qu'il avait découvert

dans le trésor de l'église de Saint-Jacques, c'est-à-dire, par conséquent, un recueil

formé antérieurement à l'époque où travaillait le susdit chanoine.

Qu'il soit dû à Pedro Marcio ou à un inconnu, comment ce recueil a-t-il élé com-

posé? Les Annales de Corias, la notice sur les villes de Tolède, Saragosse, Léon et

Oviedo, VOrdo annorum attribué à Julianus Pomerius, la rédaction interpolée du

Pseudo-Sébastien de Salamanque, la rédaction interpolée de Sampiro d'Astorga, la

Chronique de Pelage, la liste des villes dont les Arabes changèrent les noms, le De

Salomonis penitentia in Ebi'eis, le fuero de Léon, tout cela — en d'autres termes,

l'immense majorité des textes rassemblés ici — provient d'une collection constituée

vers 1142 par les soins de Pelage d'Oviedo et communément appelée L/ft^r Pelagii{2).

Dira-t-on cependant que notre recueil est une sorte d'édition abrégée du Liber Pelagii ?

Dozy le croyait et prétendait qu'« il y a deux livres de Pelage : legrand, que Morales

a décrit... et le petit, dont il existe plusieurs rédactions. » (3) Or cela n'est pas exact,

car si beaucoup de textes se retrouvent d'un côté et de l'autre, il est évident que le

compilateur compostellan a tenté de faire œuvre originale : ainsi s'expliquent les

changements qu'il a apportés au document qu'il avait sous les yeux; ainsi s'expliquent,

entre autres choses, l'insertion de textes nouveaux, tels que les Ammtes Complutenses,

le Chronicon Albeldense, le Chronicon Iriense, le Privileriio de los Votos et la suppres-

sion d'un grand nombre de pièces, notamment de celles qui concernaient de façon toute

spéciale l'église d'Oviedo,>avoir : trois bulles d'Urbain II (4 avril 1099), dePaschalII

(30 septembre IIOS) et deCaUxte II (26 juin 1122) (4), les actes du concile d'Oviedo

(1) Comme nous le verrons plus loin, Pedro Marcio aurait emprunté beaucoup à Pelage
d'Oviedo

; et le P. Fita, op. cit., p. il, col. 2 écrit à ce sujet ; « La fama del Prelado ovetense y
la magnitud de su empresa hislôrica, excitaria la avidez del Cardenal ô Canônigo compostelano,
quien se hubo de gozar en transcribir lo que estimaba flor y nata del libro. Rehacer la aûa no
bien narrado y completo, relative à las sedes de Iria y de Santiago, le pareciô digno trabajo y
bizarra obra. »

(2) Sur ce liber Pelagii, voir les descriptions citées tout à la fin du présent article. Lire aussi
les pages que Risco, Esp. Sagr., XXXVIII, p. 109 et suiv., a consacrées à l'activité historique de
Pelage. Noter également que la date de 1142 s'applique à la notice relative à Saragosse, Tolède,
etc., et qu'elle ne s'applique pas nécessairement à l'ensemble du recueil : cf. G. Cirot, dans Bulle-
tin Hispanique, XI (1909), p. 264.

(3) Dozy, Recherches., 3e éd., I, p. 88. Quant à nous, nous ignorons l'existence de ces rédac-
tions diverses.

(4) Jaffé-Wattenbach, Reg. pont, rom., n" 5785, 6039 et 6978. Pour cette dernière bulle, cf.

U. Robert, Bullaire du pape Calixte //(Paris, 1891, gr. in-8), II, n» 305, p. 50.

43
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de 1115 (1), le diplôme d'Alphonse II en date du 16 novembre 812 (2), enfin l'acte

de répartition des paroisses asluriennes entre les prélats venus à Oviedo pour y tenir

concile (3).

Etant donné que notre compilateur a très largement utilisé le Liber Pelagii, a-t-il

fait usage delà rédaction du Liber Pelagii qui est parvenue jusqu'à nous, ou s'est-il

servi au contraire d'une autre rédaction, sensiblement différente et aujourd'hui

perdue ?

Ce qui nous incite à poser ce problème, c'est que le plus notable des textes com-

muns aux deux recueils,— il s'agit du Liber Chronicorum compilé par Pelage,— varie

de l'un à l'autre. On sait que cette collection a été divisée par le célèbre évêque

d'Oviedo en six parties, qui commencent respectivement à Adam (chronique attri-

buée à Isidore de Béja), Atanaric (chronique d'Isidore de Séville), Wamba (chro-

nique attribuée à Julianus Pomerius, archevêque de Tolède), Pelage (chronique dite

de Sébastien de Salamanque), Alphonse II (chronique deSampiro, évêque d'Astorga),

enfin à Bermude II (chronique de Pelage lui-même) (4). Or dans le recueil com-

postellan,le Liber Chronicorum commence à Bermude I" et s'mûixxXtHistoriaRegum,

sans qu'on puisse dire pour quels motifs on a adopté et ce point de départ et ce

titre. De plus, si l'on confronte, comme l'a fait M. Antonio Bldzquez, (5) les rédac-

tions de la Chronique de Pelage renfermées dans l'un et l'autre recueil, on observe,

en ce qui louche le règne de Bermude II, de très notables divergences : c'est ainsi,

par exemple, que la collection composteilane supprime toute la légende relative à

Adaulfo, évêque de Compostelie, et supprime également telles indications généalo-

giques et telles indications de sépultures (6). Dès lors, ou bien on supposera, avec

M. Blâzquez, l'existence de deux rédactions successives du Liber Clironicorum, au

moins en ce qui concerne le règne de Bermude II, et représentées l'une par le recueil

que nous étudions, l'autre par les divers exemplaires du Liber Pelagii (7) ; ou bien,

on admettra que l'auteur de notre recueil a méthodiquement éliminé non seulement

tout le début du Liber C/irom'corMm,mais encore, dans la propre Chronique de Pelage,

les légendes et les renseignements qui lui semblaient inacceptables ou inutiles (8).

(1) Risco, Esp. Sagr., XXXVIII, pp. 266-274.

(2) Risco, Esp. Sagr., XXXVII, pp. 311-316.

(3) Florez, Esp. Sagr., XIV, pp. 401-402.

(4) Cf. la préface du Liber Pelagii, souvent publiée, et particulièrement par Risco, Esp. Sagr.,

XXXVIII, pp. 370-371 et par Mommsen, Chronica Minora, II, pp. 262-263.

(5) Antonio Blâzquez, El reinado de Bermudo II en los manuscritos de la Crônica del Obispo de

Oviedo D. Pelayo (1132-1142), dans Cultura espanola, 1908, pp. 647-663.

(0) Voyez les te.xtes dans Blâzquez, toc. cit., pp. 656-659.

(7) Blâzquez, loc. cit., pp. 662-663; comparez G. Cirot, dans Bulletin Hispanique, XI (1909), pp.

263-265.

(8) Sans développer ce thème, notons qu'un scribe galicien devait fatalement rejeter tout ce

qui a trait, dans la Chronique de Pelage, à l'évêque Adaulfo, et cela en raison du témoignage du
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Hâtons-nous d'ajouter, d'ailleurs, qu'en l'état actuel de nos connaissances, ces deux

hypothèses sont également téméraires.

# *

Deux mots encore. D'abord, comment désignera-t-on le recueil dont nous avons

énuinéré les parties constitutives d'après le Vosslus 91? Parlant du manuscrit 1358

de la Bibliothèque nationale de Madrid et du manuscrit du xiii® siècle conservé à

l'Académie de l'Histoire, le P. F. Fita écrit : « Ambos lievan el nombre de Tiimbo

îiegro ô TumbiUo de Santiago... » (1) A coup sûr, on peut, faute de mieux, accep-

ter cette appellation plus ou moins traditionnelle, mais on remarquera qu'elle est

médiocrement précise, car dans le langage courant le vocable tiimbo désigne un

recueil de chartes, non une collection de chroniques.

Autre point sur lequel il importe d'attirer l'attention. Ce Tumbo de Santiago a sou-

vent été confondu, par inadvertance, avec le Liber Pelagii (2). Afin de prévenir

désormais les confusions de cette sorte, on donnera ci-après, en manière de conclu-

sion, la liste des six manuscrits qui nous ont transmis le véritable recueil de Pelage (3).

1° Madrid, Bibliothèque nationale, n" 1513 (ancien F 134). 278X198 mm. ; 117

feuillets de parchemin écrits à deux colonnes ; miniatures, rubriques ; xiii»-xiv*

siècle. Provenance : « Primiliva Biblioteca de Felipe V. » — Identifié par G. Cirot,

Les Histoires générales d'Espagne, p. 1 17 avec le manuscrit dit « de Batres» qu'avaient

successivement possédé Hernan Perez de Guzman, seigneur de Batres, et son héri-

tier Garcilaso de la Vega. — Décrit par J. Amador de los Rios, Historia critica de

la literatura espanola, 11, pp. 157-159, note; G. Cirot, op. cit., pp. 117-118 et A.

Blâzquez, dans Cultui'a espanola, 1908, pp. 651-654.

2» Madrid, Bibliothèque nationale, n" 1346 (ancien F 58). Aux fol 112 r.-180 v.,

copie du « Libro de Batres », c'est-à-dire du manuscrit précédent.— Cf. Ambrosio

de Morales, dans Esp. Sagr., XXXVHI, pp. 369-370, Knust, Archiv de Pertz, VHI,

p. 785 et Ewald , Neues Archiv, VI, pp. 304-306.

3» Madrid, Bibliothèque nationale, n" 7089 (ancien T 10). 290X200 mm.; 170

Chronicon Mense, cb. S (Esp. Sagr., XX, p. 602) et de VHisloria compostellana, \, ch. II, § 2 [Ibid.,

pp. 9-10). Voy. Florez, Esp. Sagr., XIX, p. 75 et suiv. et Lôpez Ferreiho, Historia de la Iglesia de

Santiago de Compostela, II, pp. 155-161.

(1) F. Fita, op. cit., p. 40, col. 2.

(2) Cette confusion a été poussée jusqu'à ses extrêmes limites par M. Blâzquez, qui, s'occupant

toc. cit., p. 647, du ms. 1358 de la Bibliothèque nationale de Madrid, n'hésite pas à dire ; « esta

en pergamino con letra del siglo xii, sin que pueda asegurarse que lo escribiera materialmente el

mismo D. l'elayo. »

(3) Comparer cette liste avec celles que donnent Mommsen, Chronica Minora, II, pp. 263-264,

G. CiROT, Les Histoires générales d'Espagne, p. viii, note 1 et A. Blâzquez, dans Cultura espanola, 1908,

pp. 654-656.
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feuillets de papier utiles, non chiffrés ; xvis-xvii' siècle. — Décrit par Knust, loc.

cit., pp. 798-800 etEwald, loc. cit., p. 313.

4» Madrid, Bibliothèque nationale, n° 1334 (ancien F 93). 300 X 205 mm.,

i 17 feuillets de papier; xvii''-xvni« siècle. Provenance : « Primitiva Biblioteca de

Fehpe V. » Aux fol. 57 r.-117 r., copie du Liber Pelagii, sans indication précise. —
Décrit par Knust, loc. cit., pp. 787-788.

5° Madrid, Bibliothèque nationale, n» 7602 (ancien T 120). 310 X 224 mm. ; 270

pages de papier; xvn°-xvni« siècle. Provenance: « Senior Conde de Miranda. » Aux

pp. 1-153, copie du Liber Pelagii, sans mention exacte de source.

6° Cheltenham, Bibliothèque de sir Thomas Philipps, n" 11872, xvii^ siècle. Cf.

G, Waitz, dans Neues Archiv, IV (1878), p. 598 etMommsen, Chronica Minora, II,

p. 264.



MARCEL LECOURT

ANTOINE DE LA SALE ET SLMON DE HESDIN

UNE RESTITUTION LITTÉRAIRE

« Il y a peu d'écrivains auxquels la prose fran-

çaise doive autant. »

Gaston Paris. La poésie du Moyen Age, 2e série, p. 256.

(Jugement sur Antoine de la Salle).

Durant ces dernières années, parmi les écrivains du xv^ siècle, il en est peu qui

aient vu, comme Antoine de La Sale, la curiosité de la critique s'attacher à leur

œuvre (1). Cette dernière épreuve, loin de nuire à l'auteur du Petit Jehan de Saintré,

a établi plus solidement sa réputation littéraire, et il est considéré à l'heure actuelle

comme l'un des représentants les plus curieux de l'esprit et des lettres françaises au

xv° siècle. On s'est efforcé non seulement de donner une base plus solide aux hypo-

thèses qui lui attribuent la paternité des Quinze Joyes de Mariage (2) ou des Cent

Nouvelles nouvelles, mais aussi de voir en lui l'auteur d'oeuvres anonymes telles que

la Chro7iique en prose de du Guesclin et la Chronique de Jean de Lalaing (3).

Alors qu'on se plaît à le charger d'un bagage littéraire anonyme, il eût mieux valu

peut-être s'en tenir à une visite attentive du bagage qui lui appartient sans conteste.

(1) E. Gossart. Antoine de la Sale, savie et ses œuvres, 2* éd. Bruxelles, H. Lamertin 1902, in-8o.—

G. Raynaud. Un nouveau manuscrit du Petit Jehan Saintré. Romania, t. XXXI, 1902, pages S27,

556.— J. Nève. Antoine de La Sale, sa vie et ses ouvrages d'après des documents inédits, Paris, Cham-
pion, 1903, in-12. — 0. Grojean. Antoine de La Sale, Revue de l'Instr. ptibl. en Belgique, t. XLVII
1904, pages 153187. — G. Raynaud, dans Romania, t. XXXIII, 1904, page 107. — W. Sôderhjelm.

Notes sur Antoine de la Sale et ses œuvres. Acta societatis Scientiarum Fennicae, t. XXXIII, no 1,

1908, 151 pages. — L. Doutrepont. La littérature française à la Cour des ducs de Bourgogne, Cham-
pion, 1909, in-8o.

(2) O. Grojean. Op. cit., pp. 170 et sqq.

(3) G. Raynaud. Romania, t. XXXIII, 1904.
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Une telle investigation, réserve des surprises intéressantes et présente sous un

jour tout nouveau la physionomie de notre écrivain.

Déjà quelques soupçons ont plané sur La Sale. L'attention a été attirée par de

frappantes analogies entre VAddition extraite des Chroniques de Flandre et VIstoire

et Cronicques de Flandre publiées par Kervyn de Lettenhove : les deux récits sont

identiques.

D'autre part, la question des ressemblances littérales entre le Livre des Faits et le

Jehan de Saintré n'a guère été élucidée, malgré les efforts de la critique (1). Aussi

s'est-on demandé si La Sale ne fut pas avant tout un remanieur. Pour l'époque, le

péché était véniel ; la propriété littéraire n'existait pas et c'était un délit bien mince

que d'aller chez le voisin faire un emprunt que l'on adaptait plus ou moins au goût

du jour ou au sujet du livre.

Antoine de La Sale fit mieux. Avec une belle désinvolture, il pilla autrui sans mesure

et son indiscrétion ne connut pas de bornes. Son oeuvre renferme toute la gamme
du plagiat, depuis le plagiat discret de quelques lignes ou quelques pages glissées çà

et là, jusqu'au plagiat effronté consistant à signer de son nom un ouvrage que l'on

n'a eu que le mal de copier, à quelques pages près.

Je ne sais combien La Sale eut de fournisseurs littéraires. Je ne lui en connais

qu'un : celui-là, du moins, fut un fournisseur important, le principal certainement

si l'on en juge par la somme des emprunts. Antoine lui fut fidèle et lui conserva la

préférence durant toute sa carrière d'écrivain. Je veux parler de Simon de Hesdin,

de l'ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, commandeur d'Estrepigny et

de Senlis, qui écrivit, entre 1375 et 1385, en l'honneur du roi Charles V, une tra-

duction avec commentaire de l'œuvre de Valère Maxime. Par l'encyclopédie de ses

connaissances, la finesse de sa morale, l'ironie de son esprit, Simon de Hesdin plut

fort à son souverain qui aimait à l'avoir près de sa personne. Il plut également à

Antoine de La Sale pour ces mêmes qualités et surtout pour les ressources que l'on

pouvait tirer de son commentaire varié et touffu, véritable vagabondage intellectuel

à travers les temps et les littératures.

Il reste maintenant à montrer ce que La Sale doit à Simon de Hesdin. La part à

restituer au traducteur est importante : la Salade, la Salle, et le Petit Jehan de

Saintré, c'est-à-dire les trois principales œuvres, sont, à des degrés divers, entachées

de plagiat.

Le premier écrit en date est la Salade, ce traité que l'auteur composa « de

plusieurs bonnes herbes ». De ces bonnes herbes, la Sale en fit peut-être pousser

quelques-unes dans son jardin, mais il est allé aussi en cueillir plusieurs dans

les plates-bandes du voisin. Et Simon de Hesdin fut le bon jardinier qui cultiva la

(1) G. Raynaud, dans Romania, 1902, t. XXXI, pp. 527 et sqq.
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bonne herbe pour le plus grand profit de son peu scrupuleux confrère littéraire.

Après un premier chapitre destiné à l'instruction d'un prince (1) vient dans la

Salade une liste d'écrivains anciens dont l'auteur recommande la lecture (2). Mais

cette liste ne peut guère, comme l'estime M. Nève (3), fournir une indication quel-

conque sur les lectures et les préférences littéraires d'Antoine de La Sale, car elle a

été copiée dans la préface que Simon de Hesdin met en tête de sa traduction. Comme
on peut le constater par le rapprochement, les deux listes sont les mêmes :

Simon de Hesdin

{L'auteur, après avoir déclaré que les

historiens sont les meilleurs maîtres de

morale, énumèr» ceux dont la lecture lui

paraît la plus féconde en hauts enseigne-

ments) :

Si comme Tytus Livius et Oroses des

rommains , Herodatus des roys degipte

Suetonius des xii cesariens ou cesaires, Da-

res phriglus de troyes, Phriculphusdes assi-

riens, Mecastenis des yndiens, Ovidius Saba-

chides des successeurs dalixandre. Polibius

des tholomees. Arnobius de la diversité des

lang-ues, Josephus des juys et de la destruc-

tion de Jhrlm, Salustius de catiline et de la

bataille de jugurte, Victor de listoire d'Au-

frique, Melhodius du commencement et de

la fin du siècle, Julius Celsus des batailles

de Jule César, Lucans de la bataille de Jule

César et de Pompée, Pompeius Trogus selonc

ce que je puis avoir veu me samble celi qui

parle de plus de diverses materes, car il

Antoine de La Sale

Dont pour ce vous nomme la plus

grant partie des noms des hystoriographes

qui les ont escriptes comme après sen-

suyvent. Et premier Des très dignes faictz

de mémoire que les rommains firent comme
les vainqueurs des aullres forces et de toute

Ibumaine generacion. Lise Titus Livius et

Orose.

Item des douze Cesaires ou Cesariens. Lise

Suetonius.

Item des faictz de Katherine et de sa con-

juration ou conspiration, lise Salustius.

Item des grans batailles de Jullius César

et de Pompée, aussi de la souveraine ba-

taille qui fut en thessalie ou ledit Pompée fut

desconfit, lise Lucan.

Ilem des roys Degypte, lise Heredatis.

Item des Yndiens, lise Dares phirigius.

Item des Troyens, lise Matastrius.

Item des Ptholomees, lise Polibius.

Item de la diversité des langues, lise Ar-

nobius.

Item des juifz et de la destruction de Hie-

rusalem. Lise Josephus.

Item des hystoires Dauffricque, lise

Victor.

(1) Ce chapitre qui vient d'intéresser si vivement la philologie classique donne l'impression de
quelque chose de déjà vu. Les idées développées se retrouvent dans la traduction d'Henri de
Gauchi ainsi que dans les nombreux traités d'éducation et d'instruction à l'usage des princes du
xiv« et du XV» siècle (cf. B. Nat. mss. lat. 10211,11136, 13933-13964) et surtout Arsenal, ras 5104.

(2) Cette liste ne correspond à aucune des listes traditionnelles que les écrivains du Moyen Age
mettaient en tète de leurs écrits pour faire étalage d'érudition. Elle ne ressemble ni à celle de
Vincent de Beauvais ni à celle que dressa Dionisio di Borgho San Sepolcro, le grand commenta-
teur latin de Valère-Maxime au Moyen Age.

(3) J. Nève. Op. cit., p. 43.
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parle aussi comme du commencement de

tous les règnes et de la situacion des terres.

Paris. B. N. fr. 9749 f" 1'

Item du commencement et de la fin du
monde, lise Methodius.

Mais Pompeius Trogus selon ce que es-

cript Valerius maximus est celuy qui plus

a escript de son temps en sus et de diverses

matières, car il parle ainsi que du commen-
cement de tous les resgnes et de la cituation

des terres,

I.a Salade

Michel Lenoir, éd. de 1327. f° 7'.

A cette liste succède dans la Salade la traduction, accompagnée d'un long commen-

taire, des chapitres m et iv du VIP livre de Valère Maxime (1). Toute cette par-

tie de la Salade se retrouve littéralement chez Simon de Hesdin. En voici le début

chez l'un et l'autre écrivain :

Simon de Hesdin

En ceste partie commence Valerius a

mettre exemple de ceste matière et est assa-

voir que a Romme ou mont advenlin assez

près de la porte par ou on va maintenant a

saint pol et par ou on va maintenant près

dune masse de pierre quon dit la tumbe
romulus fu jadis un noble temple de diane

la ou est maintenant la maison de nostre

religion et une chappelle en laquelle est

une ymaig-e laquelle on dit que saint pol

tailla de sa main et moult y a souvent de

beaux miracles.

Paris. B. N. fr. 282, f" 278.

Antoine de la Sale

En ceste partie commence Valerius a

mettre exemple a ceste matière et est assa-

voir que a romme au mont de adventin assez

près de la porte par la ou len va maintenant

a sainct pol et est assez près dune grant

masse de pierre que on distla tombe romu-

lus ou fust jadis ung noble temple de Djane

la ou est maintenant la maison du temple

de sainct jehan et une chapelle en la-

quelle a une ymaig-e de nostre dame laquelle

on dit que sainct Luc tailla de sa main et

moult y a souvent de tresbeaulx miracles.

La Salade

Michel Le Noir, éd. de 1527, f» 8.

Un choix d'anecdotes de Frontin fait suite à cette traduction de Valère-Maxime (2) :

« Frontin, dit La Sale au début de ce nouveau chapitre, est ung livre qui n'^st pas trop

commun, ains sont peu de gens qui le bayent. Et pour ce jen ay traict à mon semblant la

fleur a la mémoire de tous les princes et gouverneurs de guerre, asquelz silz ne leur sont

trop délectables leur pourront bien en temps et en lieu cstre très prouffitables ainsi qui

sensuyt (3) ».

(1) B N. fr. 282 f» 278 à 284. fo 8 à 16.

(2) La Salade. Ed. Ph. Le Noir, fo 16 à 20.

(3) id. id. f» 16.
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L'idée est ingénieuse, le choix des anecdotes est judicieux : mais il ne faut pas

ignorer que soixante- dix ans auparavant Simon de Hesdin avait eu la même excel-

lente idée et l'exprimait ainsi dans son livre :

« Ilest voir que Jiilius Fi-ontiiias fist un cspecial livre moult bel de stragenics devant diz,

Et pour ce que Fronlin est un livre que peu t!e g^ont puissent veoir ne avoir jen vueil yci

adjouster aucuns car cest pour veoir matière moult delitable et proufitablc pour le fait

darmes (1). »

En conséquence, on n'est pas surpris de retrouver chez la Sale reproduites dans

le même ordre, dans les mêmes termes, les anecdotes de Frontin choisies par Simon

de Hesdin.

Il reste encore à signaler dans la Salade deux plagiats de moindre importance,

dans la partie intitulée : » Le Paradis de la Royne Sibillc ». La première page rela-

tant le débat entre le Sénat et Tibère, au sujet de Jésus-Christ et la dernière page

contenant les renseignements sur les Sybilles célèbres sont tirées mot pour mot delà

traduction de Simon de Hesdin (2).

A la Salade succède dans Tordre chronologique la Salle. Il est curieux que cet

ouvrage n'ait fait jusqu'ici l'objet d'aucune étude particulière (3). Malgré une certaine

monotonie résultant du plan, la lecture en est facile, l'intérêt se soutient, la narra-

tion se développe sans trop de longueur, le parler est naturel et aisé, l'expression

se distingue par sa vivacité et parfois môme sa hardiesse.

Je souscris pour ma part aux éloges décernés par M. Sôderhjelm en tant qu'ils

s'adressent au véritable auteur, à Simon de Hesdin. De cette Salle, Antoine ne fut

pas l'archilecte, et ne fournit pas même les matériaux nécessaires à sa construction.

Dans la préface de son livre (4), il avoue très discrètement avoir tiré les éléments

de son ouvrage de « plusieurs sains docteurs el autres ysloriographes ».

A lui seul, Simon de Hesdin synthétise ces sains docteurs ; et toutes les inves-

tigations chez les historiographes se bornent à un choix plus ou moins judicieux

(1) Paris. B. N. fr 282, fol. 28{.

(2) La Salade Ed. Le Noir, fol. 20 et 27, et B. N., fi-. 9-179, fol. 3 et 5.

(3) Seul, M. Soderlijclm lui a consacré quelques pages d'un haut intérêt Aeta socielalis Scientia-

rum Fennicae, t. 33, 1908. Notes sur Ant. de La Saie, pages 76 à 96. « La Sale, dit M. Sôderhjelm,

(p. 77) occupe une place éminente comme reflet de l'instruction classique et post-classique que
possédait à cette époi|ue un homme cultivé. La publication de l'ouvrage entier est une chose
désirable. »

« Il y a un je ne sais quoi, écrit M. Sôderhjelm, qui rend le récit dans la prose de La Sale
plus vif et plus concret, de petits traits ajoutés çà el là, inspirés par le sentiment prononcé du
style réaliste qui est si caractéristique de sa manière. »

(4) Manuscrit 10959, fol. 1.

44
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d'anecdotes morales puisées chez le traducteur de Valère Maxime {^). Antoine de La

Sale n'a rien négligé de ce qui était bon à prendre. Tout y a passé : la traduction

du texte latin, le commentaire avec tous ses détails mythologiques, historiques,

géographiques et autres, certaines anectodes particulières dont Simon de Hesdin

ornait parfois son commentaire (2). La Sale n'a pas dédaigné non plus les additions

introduites par le traducteur à la fin des chapitres (3), pas plus qu'il n'a hésité à faire

siennes même les réflexions personnelles de l'auteur. J'en fournirai un exemple en

rapprochant du texte de la Salle ce curieux passage où Simon de Hesdin reproche

aux prêtres de son temps leur négligence lorsqu'il s'agit du service de Dieu et leur

avidité au gain :

Simon de Hesdin

Car se les païens avoient iadis en si grant

révérence les tripes ou entrailles de une

vache ou de une brebis, par moult plus

forte raison les presires deveroient avoir en

grant honneur et révérence le saint sacre-

ment de lautel et faire le saint sacrifice par

si faite devocion que dieu sen tenist a payes

et oist leurs dévotes prières et aussi que le

pueple y peust prendre bon exemple et

acroistre sa devocion. Mes dont cest grant

damage au monde il est moult autrement

de pluseurs prestres qui ne font conte ne

conscience de dire une messe non pas une

sans plus, mes deus ou trois, ne que feroit

un chien de embler un os, mais sans dire

heures ne matines sen vont aucun fuiant de

moustier en moustier pour gaaigner un pou

d'argent qui est a leur dampnacion.

(B. N. 9749, f" 7).

Antoine de La Sale

Car se les payens avoient en si grant devo-

cion et révérence les trippes des vaches ou

des brebis par moult plus forte raison les

prestres devroient avoir en grant honneur et

révérence le tressaint sacrement de l'autel et

le faire par si grant devocion que dieu sen

tensist a paye et content pour auyr leurs de-

votes prières. Et aussi que le poeuple y peust

prendre bon e.\ample pour accroistre sa de-

vocion. Mais ilz sont de prestres qui ne font

ores conscience de dire leurs messes dieux

scet comment et en quel estât. Et de telz en

y a sans dire leurs heures néant plus que

feroit un chien de embler ung os. Hz sen

vont fuyant de moustier en moustier pour

gaignier un pou d'argent qui est a leur dam-

nacion.

(Bruxelles, Bibl. royale., Ms. 10959,^72).

11 résulte de la constatation de ces plagiats que tous les traits de caractère notés

(1) La composition de cet ouvrage avait paru suspecte à M. Nève qui déclare (p. 54) qu'au

moment où la Salle fut écrite « il existait plusieurs compilations et de nombreuses traductions

dans lesquelles La Sale a pu trouver les matériaux de son travail ». Cette hypothèse ne reposant sur

aucun fondement précis ne fut pas admise. Et M. Grojean la réfutait par un argument singulier

et peu probant. La Sale, selon lui, ne pouvait recourir qu'aux originaux, attendu qu'il cite le

texte latin. (Cf. Grojean, op. cit., p. 162).

(2) Anecdote des Routiers et des Encapuchonnés. Histoire de la vieille femme qui brûlait des

cierges au diable, etc.

(3) Le chapitre intitulé • de mirahilibus » n'est qu'une copie des additions ajoutées par Simon

de Hesdin au chapitre des miracles (Val. Max., I, viii).
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par M. Grojean chez l'auteur de la Salle (1) et qui lui ont servi à édifier une psycho-

logie d'Antoine de la Sale constituent plutôt une esquisse du caractère de Simon

de Hesdin (2).

Les chiffres du tableau ci-dessous donneront plus clairement une idée de la part

du plagiat dans la Salle. L'ouvrage est divisé en 23 parties renfermant 167 chapitres.

TITRE DES PARTIES
NOMBRE DES

CHAPITRES

CHAPITRES

COPIÉS

CHAPITRES

REMANIÉS

CHAPITRES

ORIGINAUX

Prudence

9
7
12
3
7

38
2
3
6
3
8
6
5
2
2
7
3
7

5
4

6
7
9
6

2
25
2
2
2

3
8

6
2
2

2
7
3
5
4
4

1

3
3
1

7

3

1

1

14

1

9

4
6

1

1

2

1

1

Modéracion . .

Discipline
Rigoureuse justice

Amour
Félicité

Pitié

Humanité
Versronsrne
De mirabilibus
Des ystoires

Poureie
Sonsres
Avarice
Ingratitude
Prodiges , , .

Libéralité

Gratitude
Abstinence

Total 167 107 20 40

Ainsi, sur 167 chapitres, 40 seulement constitueraient la contribution personnelle

de l'auteur (3).

Pas plus que la Salade ou la Salle, le Petit Jehan de Salntré n'a échappé à cette

contamination. Les lectures que recommande au Petit de Saintré la Dame des Belles

Cousines ressemblent étrangement à celles que conseille l'auteur de la Salade à Jean

de Calabre.

Il est arrivé plusieurs fois à Simon de Hesdin de mettre en vers des sentences de

(1) Grojean, op. cil., p. 163.

(2) De même il faut accepter avec défiance les renseignements personnels que l'on rencontre et

dont on pourrait grossir la biographie de La Sale. La plupart ont été copiés chez Simon de

Hesdin. Par exemple, les nombreuses allusions de La Sale à un séjour à Rome doivent être

restituées pour une biographie de Simon de Hesdin.

(3) Et il est à noter que ces 40 chapitres, les plus ccurls de l'ouvrage, ne représentent guère

que 50 pages sur un total de 550.
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Virgile, d'Horace ou de Claudicii. Nous eu relrouvons quelques-unes dans la bouche

de la D:imc des Belles Cousines.

Ainsi nous lisons dans le chapitre xvii celle cilalion de Claudien :

Tu civem, palrcmque g^eras :lii consulc cunclis

Non tibi : iicc lua le nioveantscJ publica vola.

avec la Iraduclion suivanle, que nous relrouvons également dans la Salle (f° 33, ms.

10959) :

Comme père et citoven te porte,

De bons consaulx lu les conforte :

A toi seulcmeiU ne l'aplicque,

Aymc Dieu et le bien publicque (1).

Le chapitre ii est l'un des plus spirituels du Petit Jehan de Saiulre ; il traite de la

fidélité que doit une veuve à la mémoire de son mari et se termine par l'anecdote

piquante du mariage et du triomphe de l'homme qui s'élant marié pour la 21' fois

enterra sa 21' femme, veuve elle-même de 22 maris. Ce chapitre qui se retrouve éga-

lement dans la Salle a été copié chez Simon de Hesdin. Le rapprochement entre ces

textes terminera la question des plagiats de la Sale (2).

H) La traduction de Simon de Hesdin n'est guère différente.

Comme pcre et citoien te porte,

A tous conseille et les conforte :

A toy seulement ne taplique, •

Mes devant tout au bien ])ublique.

(Paris. B. N. Ms. 9749 fo 8à).

(2) Ces derniers textes ne présentent pas, comme ceux des pages précédentes des ressemblances

littérales — C'est une forme différente de plagiat; et plus intéressante —Malheureusement l'étude

des procédés employés par le plagiaire ne peut entrer dans le cadre de cet article, qui n'est

qu'une constatation des emprunts d'Antoine de La Sale.
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La conslatalion des plagiats de La Sale ôte toute valeur à l'argument qui, seul,

donnait un grand poids à l'hypothèse de La Sale auteur des Quinze joyes de Mariage.

Cette paternité reposait sur la similitude existant entre les Quinze Joyes et la traduction

dans la Salle d'un chapitre de Saint-Jérôme où celui-ci exalte l'état de virginité et

détaille avec complaisance les misères qui attendent infailliblement l'homme

marié (1). Cet argument en effet perd toute sa valeur si l'on considère que cette

traduction de Saint-Jérôme n'est pas de La Sale, mais a été empruntée par lui à

Simon de Hesdin (2) ; or, si La Sale n'a pas écrit ce passage, logiquement, d'après

l'argumentation de MM. Stern et Gossart, l'auteur des Quinze Joyes serait l'auteur

véritable du passage en question, c'est-à-dire Simon de Hesdin.

L'hypothèse serait séduisante et concilierait toutes celles émises jusqu'ici sur

l'auteur réel des Quinze Joyes. Ce serait bien un Picard, comme l'affirmait Le Duchat
;

un religieux, comme le prétend M. Nève, qui s'appuie sur la phrase de l'auteur

anonyme « coiisidérant le fait de mariage où je ne fus oncques pour ce quil a pieu a

(1) Ces ressemblances ont vivement frappe tous ceux qui ont étudié l'œuvre de La Sale. En

1870, M. L. Stern sans connaître le manuscrit de la Salle, comparant le texte de Saint-Jérôme et

les Quinte Joyes, tirait cette conclusion: « Si nous omettons deux ou trois passages n'ayant pas

de rapport avec notre sujet, il n'y a pas un mot dans cette citation qui ne se trouve dans les

Quinze Joyes. » M. Gossart, de son côté (op. cit.,) s'est attaché à montrer les ressemblances dans

les idées, le style. Il a rapproché un certain nombre de passages qui se retrouvent en termes iden-

tiques, dans la Salle et les Quinse Joyes, et en a conclu tout naturellement que La Sale seul

pouvait être l'auteur de l'ouvrage.

(2) Le plagiat ne peut-être mis en doute: voici le début du passage en question chez les deux

écrivains:

Antoine de la Sale

Il convient savoir que pluiseurs philosophes

furent de oppinionque nulzsaiges hommes ne

se dévoient point marier. Etde ceste matere par-

le monseigneur saint Jhérosme en son premier

livre contre Jovenien et dist ainsi, que Epic-

curus ja fust il assecteur de dellit cest a dire ja

fust il d'oppinion contraire auxaultres sectics

des philosophes qui disoienl que delectacion

corporelle estoit souverain bien. Toutefoys

disoit il que sages homs ne se devoit point ma-

rier. Car entre les plaisirs de mariage avoii

moult demaulx entremeslez. Et puis sur ce dist

S. Jhérosme que Theoffrastus fist sur ce ung li-

vrede nopces qu'il appclla auréole ou il monstre

que nul saige homme ne doit espouser femme :

par saige homme en son parler il entent pour

hommes de sciences disant que trop forte chose

est de servir ensamble afemme et a livres.

(Bruxelles, Bibl. royale, 10939, f» 117.)

Simon de Hesdin

Il est assavoir que pluseurs anciens sages de

la science mondaine orent oppinion que ce es-

toit maie chose de mariage. Et de ceste matere

parle S. Jérôme ou premier livre contre Jovi-

nien et dist ainsi : Epicurus ja fust-il assecteur

de delis cest à dire ja fust-il de oppinion contre

foutes les autres sectes des philosophes que dé-

lectation corporele estoit souverain bien, toute-

fois disoit il que sage home ne se devoit point

marier pource que en mariage a moultde dom-

mages entremelles. Et puis dist S. Jérôme:

Theofrastus fist un livre de noces qui a nom au-

réole ouquel il monstre que nul sage homme
ne doit espouser femme. Premièrement on ne

puet estudier, car on ne puet servir ensamble

aus livres et a sa femme.

(Paris. B. N. fr. 9749, fo 77.)
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Dieu ms mellvs en autre servage hors de franchise que je ne puis plus recou-

vrer » (1).

A côté de CCS arguments reposant sur des faits matériels, il en existe d'autres en

faveur de l'hypothèse qui nous occupe. Simon de Hesdin, dans sa traduction, n'a

jamais manqué, toutes les fois que l'occasion s'en est présentée, de décocher contre

les femmes quelque trait satirique.

Ainsi Socrate est à ses yeux le premier des sages parce qu'il supporta avec une

patience inaltérable toutes les méchancetés que sa femme se complut à lui prodiguer

« laquelle estait merveilleusement rioieuse et tenceresse et li faisait toutes les

molestes et riotes de jour et de nuit que les femmes pevent et scevent faire » (2).

Lorsque Simon de Hesdin se trouve à court d'anecdotes où les femmes paraissent

en vilaine posture, il se contente d'insinuer en passant quelque réflexion perfide

comme celle-ci : « En ceste partie, il (Valère-Maxime) parle de la continence dune

femme et en parle si comme je croij pour ce que c'est plus grand merveille quant une

femme est continent que ce n'est de un homme : car le sexe de femme est flebe et

de petite resistence ans temptacions par la faute de bon jugement de raison (di) ».

Ailleurs, Simon venant de lire dans Valère-Maxime que trois femmes ont donné

chez les Romains l'exemple de la fidélité conjugale constate avec satisfaction que le

chiffre est bien mince et glisse cette insinuation malveillante :

« En ce vn^ chapitre (du livre VI) Valerius met trois exemples sans pins de foy et

amour des femmes envers leurs maris et en met par aventure si peu pource quil nen

savait plus. »

On pourrait multiplier ces exemples. Ils abondent dans le commentaire de Simon

de Hesdin. Chez La Sale, au contraire, ce passage de Théophraste constitue une

attaque isolée. Les femmes ne sont plus en aucun endroit en butte aux réflexions

satiriques de l'écrivain. Bien mieux, dans son chapitre de maiiage, Antoine,

soucieux de « repaisier les pensifs cuers des dames » accumule les exemples les plus

touchants d'amour conjugal. Et il termine en disant :

« Et cy donray fin a mon ix et derrain chappillre de l'amour des femmes que jadis

{{) M. Raynaud, tout en refusant à Antoine de La Sale la paternité des Quinze Joyes de Mariage

ne veut voir dans l'auteur ni un religieux, ni un Picard (lîomania t. XIIII). Un religieux

au Moyen Age n'aurait jamais, scion son opinion, employés les mots « servage » et « fran-

chise » en parlant des vœux monastiques. On peut, en tout cas, envisager sans surprise l'hypo-

thèse d'un religeux auteur des Quinze Joyes si l'on considère avec quelle ironie fine, discrète et

sans grossièreté ce thème a été développé.

L'auteur ne serait pas, selon M. Raynaud, un Picard, parce que dans l'ouvrage on ne rencontre

presque aucun picardisme. Dans l'œuvre du traducteur de Valère Maxime, les traces du dialecte

picard sont aussi insignifiantes, et pourtant Simon de Hesdin, originaire de Picardie, a passé

toute sa vie en Picardie.

(2) Paris. B. N., fr. 9749, f« 165 v.

(3) Paris, B. N., fr. 9749, f" 194.
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heurent à leurs marys ; car qui les vouldoit tout escripre, Ireslongue serait lesqueh

jay mis a lopposile des philosophes el de tous ceulx qui aient le contraire {i).

De telles paroles ne rappellent en rien l'impitoyable auteur des Quinze Joyes.

Je m'arrête ici sur cette hypothèse, provoquée logiquement pour la constatation

des emprunts d'Antoine de La Sale. Je me suis surtout attaché, dans cet article, à

signaler l'importance du plagiat dans son œuvre. Maintenant que la restitution

est faite, on reconnaîtra qu'un rang plus modeste convient à cet écrivain. Mais sa part

est encore suffisante : car, s'il n'est pas l'auteur de la Salle, s'il partage avec autrui

la paternité de la Salade, s'il y a bien des probabilités pour qu'il n'ait jamais écrit

les Quinze Joyes de Mariage, il reste toujours, à quelques pages près, l'auteur du

Petit Jehan de Sainlré. C'est là un beau titre de gloire.

(1) Bruxelles. Bibl. royale. Ms. 10959, fo 128 v.

44



EDMOND COURBA UD

SUR L'ËriTRE 1, 1 D'HORACE

I

La première épître du premier livre, sans avoir été remaniée par la critique autant

que d'autres œuvres d'Horace, n'est pas restée cependant à l'abri de fâcheuses cor-

rections. Je ne parle pas seulement de celles qu'ont apportées les hypercritiques :

ce sont de vrais bouleversements et parfois d'extravagantes hardiesses. II suffit de

voir en quel état l'épître est sortie des mains de Ribbeck ; une bonne moitié est mé-

connaissable. Croyant servir leur auteur, ces « harmozontes » n'ont fait que le défi-

gurer, et voulant le rendre plus régulier et logique, ils prouvent simplement qu'ils

l'ont mal compris. Mais d'autres, plus circonspects, comme Lucien Millier, ne peuvent

s'empêcher de trouver encore de l'incohérence dans la seconde partie et supposent

soit des interpolations soit des lacunes. Il est commode de supposer des interpo-

lations : cela dispense d'expliquer. En ce qui concerne Horace, cette habitude, au

siècle dernier, avait tourné à la manie, dangereuse manie contre laquelle il était à

propos de réagir. Le rôle du critique n'est pas de jouer, même ingénieusement, avec

un texte et de multiplier les conjectures, même brillantes. Qui dit conjecture, dit

bien plus souvent chose fragile et provisoire, que gain réel et définitif pour la science.

Toutes les fois qu'il n'y a pas faute certaine contre la grammaire ou erreur de sens

évidente, la règle, semble-t-il, doit être de s'en tenir à la leçon manuscrite et de

tâcher d'en rendre compte. Pour l'épître I,i, les modifications proposées, dépla-

cements ou suppressions de vers, sont arbitraires et inutiles : arbitraires, car les

manuscrits de la recension Mavortienne concordent avec la tradition des Cruquiani;

inutiles, car tout peut s'expliquer sans remaniements (1). Il faut seulement démêler

avec exactitude les intentions de l'auteur et les nuances de sa pensée.

(1) Exception doit être faite pour le vers 58 que la plupart des mss. placent avant le vers S7.

Mais le rétablissement de l'ordre vrai va, pour ainsi dire, de soi. D'ailleurs un ras. de Cru-

quius donnait déjà cet ordre, lequel s'est trouvé confirmé par trois autres, de Munich, Gotha et

Bruxelles (Eg de Keller et Bruxellensis 9778).
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Cette pensée, dans la plupart des œuvres, est assez difficile à saisir, parce

qu'Horace néglige ou évite de parti pris l'emploi des transitions. Ici, dans l'épître I, l,

la difficulté s'augmente de la situation particulière oîi il se trouvait alors vis-à-vis de

Mécène. La célèbre liaison du grand seigneur et du fils d'affranchi avait été assez

longue à naître ; mais une fois formée, on ne peut nier qu'elle ne fût devenue une

amitié très vive. Horace en témoigne par cent passages de ses écrits. Mécène, de son

côté, en a donné une preuve plus grande que le cadeau de la propriété de Sabine :

c'est de ne s'être point fâché, le jour où Horace lui parla librement et répondit à

certaines exigences avec la fermeté que l'on sait (Ep. I, 7). Les quelques mots, d'ail-

leurs, qui nous restent de lui sur le poète, sont des mots d'affection : ainsi cette

épigramme, dont la fin est obscure, mais dont le sentiment n'est pas douteux {Ni te

uisceribus mets, Horati, Plus iam diligo) ; ainsi ses dernières recommandations à

Auguste (Horati Flacci, ut mei, esto memor). Beaucoup de choses les rapprochaient.

Ils étaient tous deux passionnés de poésie, tous deux gens d'esprit, tous deux d'intel-

ligence très libre, exempts de préjugés ; ils avaient même dédain de la foule et des

opinions vulgaires, môme crainte des honneurs et des fonctions publiques, même
amour de la vie indépendante, arrangée à sa guise, môme horreur de s'étaler, de

paraître, de se mettre en scène : c'étaient là pour eux bien des raisons de s'entendre.

Gela ne veut pas dire qu'ils se soient toujours entendus, et sur tout ; une amitié

sans nuages n'est probablement pas quelque chose d'humain. Laissons de côté le

dissentiment auquel j'ai fait allusion et que nous révèle l'épître I, 7 : c'est celui dont

on parle le plus volontiers ; ce fut sans doute la crise la plus grave, mais ce ne fut

qu'un orage. Il y avait entre eux des sujets d'opposition plus constants, comme le

montre l'Epître I, 1. D'abord la question de la toilette : pour Mécène ce n'était pas

chose sans importance. Mécène était un homme du monde difficile, d'une élégance

raffinée, très recherché dans sa mise, mollitiis paejie ultra feminam fluens{l), auteur

d'un ouvrage de Cultu suo (2), où il faisait évidemment l'apologie de ses modes,

tuniques flottantes et robes de pourpre, qu'un siècle après lui on vantait encore comme
seules dignes des voluptueux (3). Horace se présentait les cheveux mal taillés, les

ongles mal coupés, la toge mal ajustée, avec une chemise usée sous une tunique neuve

(Ep.I, 1, 94-96 et 104), et Mécène, suivant la disposition du moment, ou de rire ou

de s'irriter. — Puis, c'était le désaccord au sujet de la poésie. lis l'aimaient peut-être

autant l'un que l'autre, mais à coup sûr ils la cultivaient très diversement. Mécène

était maniéré dans ses vers, plein d'affectation et de mauvais goût, pénible et obscur

à force de recherche. Il se rattachait à l'école laborieuse et tourmentée d'Alexandrie.

(1) Vell. Paterc. II, 88, 2.

(2) Senec. Ep., m, 5. Ce texte de Séaèque a été, il est vrai, quelquefois contesté (cf. Frandsen,
C. Cilnitis Maecenas, p. 166), mais sans preuve décisive.

(3) luvEN. 12, 38-39.
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Auj^uste, poète médiocre, mais qui du moins aimait le naturel et la clarté, ne man-

quait pas de railler les mignardises de ce style, ses gentillesses d'expressions, ses

ornements et ses « frisures trempées d'huile aromatique (1). » Horace était tenu à

plus de réserve. Il ne critiquait pas, mais il ne louait pas non plus. Il n'a jamais

célébré les vers de son puissant ami : ce silence est suffisamment accusateur. Au fond

il avait deu.\ motifs d'être mécontent. Il voyait d'assez mauvais œil en général la litté-

rature des gens du monde iscribimus mdocli doctique poematapassim (Ep. II, l, 117).

A chacun son métier, pensait-il, et c'est un métier que de faire un livre. Les poètes

amateurs ne lui disaient rien de bon. De plus, sa manière d'écrire était loin de res-

sembler à celle de Mécène. Il était tout le contraire d'un alexandrin. Il n'y a, pour

ainsi dire, pas trace d'alexandrinisme dans ses œuvres (2). Virgile a sacrifié quelque

temps à ce goût suspect. Le ferme bon sens d'Horace et sa critique droite l'en ont tou-

jours préservé. On peut juger, d'après cela, si les calamistrl Maeeenatis (3) étaient

faits pour lui plaire.

Enfin la philosophie les divisait. On ne l'aimait guère dans l'entourage de Mécène.

La société élégante qui fréquentait chez lui, était surtout composée de mondains et

de politiques, hommes de plaisir et hommes d'action. Le maître de maison lui-même

donnait l'exemple, nonchalant épicurien qui savait à l'occasion secouer sa mollesse et

s'occuper de la chose publique (4). Mais l'élude de la sagesse n'était point son affaire.

Or, à l'époque de l'épître I, 1, Horace annonce son intention de se donner précisé-

ment à cette étude et de s'y donner tout entier {omnis in hoc sum, v. 11). On imagine

l'effet que produisit la nouvelle. Le cercle d'abord cria presque au scandale. Mécène

s'indignait qu'Horace renonçât à la poésie lyrique, qui faisait sa gloire et dont Rome
était si fière. Car ce sont les Carmitia, ne l'oublions pas, qui ont passionné les con-

temporains, c'est par eux qu'Horace est devenu un poète national et qu'il est entré

profondément, comme Virgile, dans l'âme du peuple romain. Quand Mécène, après les

trois premiers livres d'odes, lui en réclamait d'autres, c'était plus qu'un goût per-

sonnel, et d'abord une vue d'homme d'Etat. Ce genre lyrique, genre nouveau, où pour

la première fois on rivalisait avec la Grèce, genre plein d'éclat qui pouvait prêter sa

voix à l'expression des grands sentiments collectifs, il le regardait comme la poésie la

plus décorative pour un empire, la plus propre à rehausser le régime nouveau, la plus

capable de satisfaire l'orgueil national. Secondant les desseins d'Auguste, il voulait

enfermer Horace dans la carrière {aniiquo includere ludo, v. 3) ; il lui montrait

(1) ftufoSptp^tTç ctncinnos (Suet. Attg., 86).

(2) Il avait écrit des vers grecs légers (Sat. I, 10, 31), sans doute quand il était à Athènes; et

sans doute aussi, ces versiculi étaient d'imitation alexandrine. Mais ce qui est sûr, c'est que cette

œuvre de tout jeune homme, de débutant, a été condamnée par le poète lui-même. Après y avoir

renoncé, non seulement il ne recommença plus, mais il n'en a rien voulu conserver.

(3) Tac. Dialog., 26.

(4) Vell. Pateuc. II, 88, 2.
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même les sujets à traiter de préférence, sujets historiques et religieux (1), comme

il demandait les Géorgiques à Virgile, une tragédie à Varias, des chants patriotiques

à Properce. Car tel fut son rôle singulier : ce paresseux poussait les autres au tra-

vail; ce mondain, qui écrivait de petits vers alambiqués, voulait qu'on fît autour de

lui de grave et sérieuse besogne. H croyait avoir mis la main sur Horace, une main

non pas lourde, mais assez ferme cependant pour que le poète ne se dérobât point

à ce qu'on attendait de lui ; et Horace lui échappait! Horace abandonnait le lyrisme,

alors qu'on veillait sur sa gloire! Cet abandon lui semblait presque une désertion.

Le premier mouvement était donc de se fâcher, le second de ne pas ajouter une foi

entière aux déclarations du nouveau converti. Horace philosophe ! le seul rappro-

chement des deux mois était piquant pour qui se rappelait le joyeux compagnon de

naguère. Aussi l'accès de mauvaise humeur passé. Mécène s'amuse et plaisante de ces

ardeurs de néophyte. Vraiment ! la résolution serait sérieuse ! Et depuis quand ? Et

quelle secte a produit ce miracle de changer ainsi un bon vivant en un sage austère ?

Horace est obligé de compter avec cette disposition d'un esprit, peu satisfait si

la conversion devait être définitive, mais qui se refuse encore à la croire possible. Il

lui faut n'avancer qu'avec prudence, ménager une susceptibilité inquiète, faire com-

prendre à demi-mots la solidité de sa vocation et, bien loin de se froisser qu'on lui

oppose quelque doute ironique, entrer dans la plaisanterie pour sourire le premier

de ce qu'il dit. De là une allure volontairement hésitante ; de là, la nécessité de se

reprendre quand il a parlé, d'atténuer à maintes reprises ses déclarations, de revenir

sur ses pas. Dès que le ton s'est élevé ou que le vers sonne un peu trop grave, un peu

trop profond, vite il arrête cet élan et se réfugie dans l'ironie. Toute l'épitre I, 1

doit être considérée comme une réponse à moitié plaisante, à moitié sérieuse, parce

qu'elle est faite à un homme à moitié mécontent, à moitié railleur.

II

Si l'on a bien saisi cette attitude du poète et l'embarras de sa nouvelle situation,

si l'on n'oublie pas la nécessité où il est d'exposer ses intentions avec assez de netteté

pour qu'il n'y ait pas méprise de la part de Mécène, mais avec assez de tact et d'adresse

pour ne pas faire trop de peine à celui qu'il aime, il me semble que tout devient clair,

que les contradictions apparentes s'effacent et qu'il n'y a rien à changer dans l'œuvre,

telle qu'elle nous a été transmise. Reprenons l'épître entière; une rapide analyse

prouvera ce que je viens d'avancer.

Horace commence par protester de son attachement à Mécène (v. 1), protestation

(1) Evidemment il y eut lutte. Horace s'est débattu {Carm., I, 32; II, 12); il ne se sentait pas

fait pour les grands sujets. Il a fini par céder, et il a composé les odes patriotiques et religieuses

du 3e livre.
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qui après les Satires, les Epodes et les Odes n'est pas nouvelle, mais renouvelle-

ment de protestation nécessaire, pour adoucir l'aigreur d'un refus qui se prépare.

Ce refus lui-même n'est pas d'abord énoncé directement, mais présentée l'aide d'une

comparaison, celle du vieux gladiateur qui a reçu son congé, et enveloppé dans une

raison générale à laquelle Mécène ne peut rien objecter : 7ion eadem est aetas, non

mens (v. 4). Horace n'est plus entièrement libre de chanter ou de ne pas chanter
;

pour chanter il faut la jeunesse, et le temps a fait son œuvre, le temps est le grand

coupable. Puis une voix lui parle à l'oreille et l'arrêterait encore, s'il n'écoutait déjà

les conseils de l'âge. Celte voix, c'est sa conscience, son génie à lui ou son démon,

qui avertit son âme et dirige sa volonté. Ainsi, voilà le lecteur ami prévenu : Horace

voudrait bien lui être agréable; mais il obéit à des influences plus fortes que son

désir, et, parmi ces influences, les préoccupations morales sont indiquées comme
devenant prépondérantes.

C'est seulement au vers 10 que, sans plus user de comparaison ni de détour, il

annonce enfin ses projets pour l'avenir. Il dit adieu à la poésie, du moins au seul

genre qui méritait ce nom dans son œuvre, au lyrisme, — car l'épître, où il s'exer-

cera encore, n'est pas plus de la poésie que n'en étaient les satires (sermo merus) —
et, s'il quitte les Cannina, c'est afin de s'absorber désormais dans la recherche du

bien moral, du vrai et de l'honnête. Cette fois, le grand aveu qui lui coûtait, est

lâché ; et du coup, ayant pris sur lui de faire cet effort, il ne craint même pas de

marquer un certain dédain pour ces vers dont il ne veut plus. Le lyrisme, qu'il

semble maintenant restreindre à la poésie légère, à l'ode amoureuse et bachique, et

la vie de plaisirs que ce lyrisme suppose, tout cela, jugé du haut de la philosophie,

n'est plus à ses yeux que badinage et frivolité (ludicra).

Mais à peine a-t-il parlé, qu'il s'interrompt. Ne va-t-il pas trop loin, et que pensera

Mécène ? Car il croit entendre aussitôt Mécène lui demander railleur : « Quelle est

donc l'école qui a su faire une si belle recrue ? » Comme il prévoit la question et

devine la moquerie, il se hâte de répondre, et sa réponse est modeste ; il cherche à

désarmer par avance son critique : « Qu'on ne s'imagine pas qu'il soit d'une école !

Il n'appartient à aucune. Où le hasard, où le vent le pousse, il s'arrête, hôte d'un

jour, pour reprendre sa course le lendemain. » Il n'est pas de ces philosophes redou-

tables, qui se cramponnent à une doctrine comme à un rocher dans la tempête (1).

Notez les expressions, toutes destinées à calmer des craintes : Ac ne forte roges quo me

duce, quo lare tuter, Nullius addiclus hirare in uerha magislri (v. 13-14). Il ne suit

aucun chef, ne jure sur la parole d'aucun maître ; il n'a nulle part un abri, un toit

fixe, qui le protège. Or, c'est quand on s'enrôle dans une troupe qu'on s'assure une

position forte, ou quand on se retranche dans une place : celui qui fait son parti

seul, est exposé à succomber. Horace, isolé, est un faible. Incapable de s'attacher à

(1) Cicer. Acad., II, 3, 8.
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Zenon d'une prise assez vigoureuse, il se constitue un moment le défenseur de la plus

rigide vertu, la vertu stoïcienne, la seule vraie (uh'tutis uerae custos,v. 17); mais

il retombe bientôt, sans même s'en apercevoir, dans les préceptes d'Aristippe. Déci-

dément, il est encore loin d'être un sage accompli ; cette sagesse dont il se pique est

singulièrement errante et incomplète. Mécène a de quoi se réjouir et se tranquilliser.

Si telle est la marche de l'épître, si nous y suivons pas à pas les hésitations du

poète dans une confession délicate, ses pointes en avant et ses retours en arrière, l'on

ne comprend pas pourquoi Ribbeck a rejeté tous les vers 13-20 après le vers 26.

C'est une transposition absolument inutile, et tout ce qui est inutile est mauvais. Le

développement s'explique, de la façon la plus nette, à la place que donnent les manus-

crits ; il l'y faut laisser.

La suite nous montrera chez Horace le même va-et-vient de la pensée, le même
jeu de bascule, pour ainsi dire, entre la philosophie qui l'attire et Mécène qui le

retient. Ses goûts, ses ardeurs le portent vers celle-là ; son amitié et la crainte de

déplaire le ramènent à celui-ci. C'est un nouvel élan vers la philosophie que marquent

les vers 20-26 : ut nox longa quihus mentitur arnica, etc. Si grande même est alors

l'impatience, l'impétuosité de son désir qu'il croit ne pouvoir mieux se comparer

qu'à l'amant privé de sa maîtresse. Il multiplie, d'ailleurs, les comparaisons ; il est

le mercenaire pressé d'avoir fini sa tâche quotidienne, le pupille qui trouve longues

les années de tutelle. Plus haut, il laissait espérer à Mécène que tout n'était point

encore perdu; il lui donne maintenant à entendre que sa vocation est profonde, qu'elle

n'est pas un caprice ni une simple curiosité de l'esprit : le cœur y est intéressé. Aux
vers 24-26 notamment, il a des accents d'une gravité singulière, il commence une

sorte d'hymne à la philosophie. Sans doute, il n'insiste pas : ce n'est point dans sa

nature, et ce n'est ni le lieu ni le moment. La philosophie n'en est pas moins pro-

clamée l'étude nécessaire à l'humanité tout entière, l'étude capitale pour tous les

âges, toutes les conditions, pour les jeunes et les vieux, les pauvres et les riches (1) ;

jusqu'ici cultivée par les beaux-esprits, dans les grandes maisons, privilège d'une

élite, elle doit descendre parmi le peuple ; à la place des anciennes croyances, elle

apparaît comme une religion.

On s'explique qu'Horace soupire après un bien, devant lequel s'effacent tous les

autres. Mais quand viendra-t-il enfin, ce temps de mettre en pratique la parfaite sagesse?

Il n'a pas d'illusions ; ce ne sera pas encore demain. Pour l'instant, il récolle, il

amasse des provisions, il les serre au fur et à mesure dans sa grange (v. 12) ; c'est

plus tard seulement que ces provisions pourront lui servir. Car le système de philo-

sophie auquel il travaille, c'est un idéal qu'il poursuit ; la satisfaction d'y parvenir

ne lui sera donnée, si elle l'est jamais, que sur ses vieux jours (2). En attendant,

(i) Déclaration répétée, ep. ï, 3, 28 : hoc opus, hoc studium parut pvoperemus et ampli.

(2) Le mersor ciuilibus tindis ne se comprend que si on le rapporte à l'avenir : autrement
l'assertion serait étrange. Tout au plus ne s'agit-il, pour le présent, que d'aspirations non suivies
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restera-t-il sans profiter déjà de ce qu'il a réuni? Se bornera-t-il à gémir slérilemenl

de n'être point le sage qu'il rêve? C'est mal le connaître. Il n'est pas partisan du

« tout ou rien » : est quadam prodire tenus, si non datur ultra (v. 32). La moisson

n'est pas complète ; il n'en est qu'aux éléments : soit. Mais, ces éléments, principes

de début, notions très générales encore, il peut s'en servir, faute de mieux ; c'est

tout de même un aliment et un réconfort (t) ; c'est comme une sagesse provisoire

qui lui permettra de courir au plus pressé.

Que voit-il donc de plus urgent? C'est d'attaquer chez lui, si par hasard il avait la

faiblesse d'y donner prise, c'est d'attaquer chez ses contemporains, dont ce sont les

deux vices essentiels, la passion des richesses et celle du pouvoir, l'amour de l'argent

et l'amour des honneurs {auarilia, v. 33 ; laudis amor, v. 36). Débarrassé de l'un et

de l'autre, assurément on ne sera pas encore vertueux, mais on ne sera plus fou
;

cela vaut bien qu'on prenne quelque peine : uirtus est tiitium fugere, etc. (v. 41-42).

Sagesse modérée, médiocre encore, sagesse provisoire, je le répète ; ce ne sont que

des elementa. On peut s'en contenter jusqu'à plus ample perfection. — Or, qui nous

débarrassera de l'avidité et de l'ambition, véritables fléaux de l'âme, qu'Horace, après

bien d'autres, compare aux maladies du corps? La philosophie. Et cette comparaison

banale, courante, entre le physique et le moral, prend dans sa pensée un sens très

précis. Il y a une médecine de l'âme, comme il y en a une du corps. Il redit avec le

Cicéron des Tusculanes (III, 3, 6) : estprofeclo animi medicina philosophia. Il croit à

l'efficacité souveraine des préceptes de l'école pour la guérison des maux de l'âme ; il

est persuadé que tous les vices céderont à cette culture bien entendue de l'esprit et du

cœur, ou qu'ils perdront au moins leur âpreté (v. 38-41). Mais pour faire accepter

des déclarations aussi solennelles et des promesses dont l'exagération peut prêter à

sourire, comme il a toujours devant les yeux Mécène, son lecteur ironique, il s'est

d'abord fait à demi-ironique lui-même, et il a plaisamment assimilé par avance les

philosophes aux charlatans. La confiance qu'ont ceux-là en leur pouvoir de gué-

rison, lui rappelle l'assurance de ces magiciens qui se disent aussi guérisseurs : les

uns comme les autres tiennent toutes prêtes, à l'usage de leurs clients, des formules

et des recettes qu'ils proclament souveraines (v. 34-38). Grâce à ce ton léger, à cette

manière de ne pas se prendre trop au sérieux, il espère qu'on lui pardonnera davan-

tage une profession de foi, qui se heurte vraiment à bien des obstacles.

C'est qu'il n'est pas facile de se convertir, môme quand on le veut, et l'on n'arrive

pas sans lutte à rompre en visière aux maximes de son siècle. Une sorte de conspi-

ration générale se forme autour de nous, pour nous empêcher d'agir autrement que

d'effet. Ea réalité, il ne veut pas dire qu'il pratique déjà ce que demandent les Stoïciens, mais

seulement qu'il est partisan — pour plus tard — de leurs principes d'activité politique.

(1) Solari, soulager, réconforter en fournissant quelque aliment à ceux qui souffrent ; donc

nourrir, mais mal nourrir encore. Cf. V'erg. Oeorg. l, 159, concussaque famem i/i siluis solabere

quercu \ Hor. Sat. II, 6, 116, me silua cauusque Tutus ab insidiit tenui solabitur eruo.
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tout le monde. Horace en fait l'expérience. Sa conversion, entravée déjà par les

sceptiques comme Mécène, l'est encore par la foule, que la philosophie impatiente.

Après les railleries de ses amis, les résistances de l'opinion populaire. Par exemple,

cette fois il ne prendra pas tant de détours ; il n'aura plus les mêmes timidités,

n'ayant pas les mêmes ménagements à garder. Naguère, du point de vue religieux

(Garm. III, 1,1), il a dit son fait à la foule. Maintenant, c'est au nom de la simple

morale philosophique qu'il parle, mais il n'est pas moins net : il faut se séparer de

la multitude ; la multitude est mauvaise. Sénèque le répèlera plus tard. Mais Horace

précise ; selon son habitude il part d'une observation particulière, et la multitude

qu'il envisage est celle de Rome. Le peuple romain est avide, il n'aime que l'argent;

ses principes sont juste à l'opposé de la vraie sagesse. Il n'atteint même pas au degré

de moraUté des enfants quand ils jouent. Car ceux-ci mettent à leur tête le plus

adroit, le plus fort ou le plus agile d'entre eux, et c'est déjà une chose morale que le

meilleur soit roi : rex eris, aiunt, si recte faciès (v. 59-60). De ce refrain Horace tire

une moralité plus haute encore. Dans la bouche des joueurs, le recle facere signifiait

celui qui jouera le mieux ; dans la bouche du poète, il prépare le nil conscire du

vers 61 ; il signifie avoir la conscience sans reproche, il devient une sentence qui

s'applique à toute la vie : le précepte des enfants reçoit une portée universelle. Il

faut s'enfermer dans la résolution de bien faire comme dans une citadelle inexpu-

gnable ; le munis aeiieus, c'est la conscience inviolable du sage, où viennent se briser

toutes les attaques du dehors.

J'insiste sur ce passage, parce qu'il a été fort attaqué en Allemagne. Wieland,

Meineke, Lehrs, Muller rejettent les mots hic munis... culpa comme interpolés. Pour

L. MûUer les vers qui reproduisent la chanson des enfants devaient être à l'origine :

rex eris, aiunt, Si recte faciès ; si non recte faciès, non. Puis la seconde partie sera

tombée, chose facile ; de là une lacune qu'un moine aura maladroitement comblée

de la façon qui nous a été transmise. Mais à quoi reconnaître la maladresse et par

suite l'interpolation? D'abord, dit Mûller, à ce qu'ilya là un pathos indigne d'Horace.

(Répondons tout de suite que c'est une opinion personnelle, qui n'engage que son

auteur et qu'on est libre de ne point admettre. D'autres, au rebours, trouveront

dans ce vers et demi de soi-disant remplissage, comme dans ceux qui suivent, un

sentiment d'une rare élévation morale). Une seconde raison, c'est que le contraste

est trop fort entre ce grave lieu commun et le ton du reste de l'épître. Il est vrai; la

gravité survient, succédant à l'ironie et à la malice légère (1). Mais n'en était-il pas

(1) L'ironie venait de se traduire surtout par les vers 54-57. Et nous n'exclurons pas de ce

groupe, comme font la plupart des éditeurs allemands, le vers 56 qui pour nous, au contraire,

renforce l'intention. C'est ce qu'a très bien vu M. Lejay (p. 454, note 12 de son édition. Hachette,

1903, in-12). De ce que ce vers 56 se trouve déjà dans la Satire I, 6, 74, il ne s'ensuit pas qu'il soit

interpolé dans l'Epitrc I, 1. Un auteur ne pcut-il se citer lui-même, surtout quand il le fait,

comme ici, avec des mots à double entente qui donnent au rappel quelque chose de comique?

46
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de même déjà aux vers 20-27, 38-42 ? N'en sera-t-il pas ainsi un peu plus bas (v. 64,

C8-69) ? Le souvenir donné aux mâles Curius et aux mâles Camille, ou la peinture

du sage dressé contre l'insolente fortune, toujours droit, toujours libre, nous

entraîne dans un ordre de pensées suffisamment sérieux, il me semble, pour que nous

ne soyons pas surpris d'«voir entendu cette même note dès les vers 60-61. Aussi

bien, c'est la caractéristique de la pièce tout entière — je l'ai dit, et comment

Meineke ou Millier ne l'ont-ils pas vu?— que ces chang-ements de ton, ces volte-face

soudaines. Si le poète dans notre passage se hausse jusqu'à la plus austère vertu ou

se campe en imagination dans la plus fière attitude, c'est qu'il a pour le moment

oublié Mécène ; il en prend alors plus d'audace, il se laisse librement aller à montrer

quels soucis nouveaux se sont emparés de son âme (1).

Donc, Horace et la multitude ne peuvent s'entendre, puisqu'ils ont sur la vie dès

opinions absolument divergentes
;
pour elle il s'agit de faire fortune par tous les

moyens (v. 65) ;
pour lui il s'agit uniquement d'être vertueux. Mais autre chose

encore les sépare et les séparera toujours plus, à mesure qu'il avancera dans la voie

de la sagesse : la foule est capricieuse. Elle n'est pas seulement passionnée; elle est

mobile dans ses passions ; elle est marquée du signe le plus certain de la folie,

l'inconstance. La suivre, c'est se perdre, car elle n'a aucun principe fixe de conduite.

C'est une hydre à mille têtes, qui dévore tous les imprudents qui se laissent saisir.

Elle a mille têtes par le nombre de ceux qui la composent, et chacune de ces têtes,

à son tour, porte en elle mille caprices, aussi changeants et fugitifs que les heures. Or

seul est sage celui qui est d'accord avec soi-même. Constare sibi, voilà le but à

atteindre ; la constantia est la vertu essentielle. — Mais, dira-t-on, Horace aussi est

inconstant. Qu'est-ce que cela prouve ? Qu'il n'est point sage? Il le sait, et l'avoue.

Selon son habitude, il ne craint pas de s'appliquer, quand il les mérite, les critiques

qu'il adresse aux autres ; il se range ici parmi ceux qu'il raille. La différence, c'est

qu'il veut guérir de son mal ; la foule au contraire l'aime et le nourrit. Et Mécène,

sur ce point, n'est pas beaucoup plus raisonnable que le peuple. Difficile, sévère môme

pour des vétilles, pour une négligence de toilette, il est indifférent à des travers

autrement graves. Une pensée flottante, capricieuse, ballottée d'une perpétuelle

Car l'enfant de la Satire I, 6, qui va à l'école, et l'homme d'affaires de l'Epitre I, i,qui se rend au

Forum, se ressemblent par certains points. Tous deux ont besoin d'une boîte à compartiments

(/ocm/î), celui-là pour y ranger son bagage d'écolier, celui-ci pour y serrer ses écus {loculi est

repris par Horace avec cette dernière acception Ep. II, d, 175 : nummum in loculos demilleve). A
tous deux il faut encore une tablette pour calculer (tabula). Le vieil argentarius enfin a

continuellement à la bouche le refrain uirtus post nummos ; et cela marque chez lui l'obsession,

l'idée fixe, la prédominance de la passion sur la raison, et le rapproche ainsi de l'enfance.

(4) Notez qu'alors même cette gravité ne l'empêche pas de relever le conseil d'un trait piquant-

S'il s'est parodié lui-même au vers 36, il raille au vers 67 les poèmes larmoyants de Pupius. Nul

n'a su comme lui — je le répèle encore, — passer avec autant de souplesge « du plaisant au

sévère ». — Pour les opinions de Luc. Miilier, voir l'édit. de Vienne, 1893, in-S», p. 18 et suiv.
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inconséquence, lui paraît une chose tout ordinaire, une folie inhérente à l'Iiumaine

nature ; et il n'en rit point, et il ne cherche à en débarrasser ni ses amis ni lui-même.

Contre cette interprétation L. Millier se récrie. Horace ne peut avoir parlé ainsi à

Mécène. Le traiter comme le populaire, c'était l'offenser. En outre, depuis le vers 41

il ne s'adresse plus à lui, il s'adresse à tout le monde ; cette fin de l'épître a une

portée générale. Ni la 2" personne ne s'y applique à Mécène, ni la l" même à Horace :

elles demeurent indéterminées. Ce n'est pas Mécène, aux vers 94 et suivants, qui se

moque de l'accoutrement négligé d'Horace, pas plus qu'aux vers 97-100 Horace n'est

l'homme aux bizarres changements d'humeur. Comment d'ailleurs les vers 70 suiv.

et 97 suiv. pourraient-ils désigner le même personnage (en l'espèce Horace), puisque

tantôt ce personnage se déclare inconstant et tantôt il reproche à la foule son

inconstance? — Mais les vers 103-103 contiennent des détails trop précis pour

n'être pas rapportés à Horace et à Mécène. — C'est la preuve qu'ils sont interpolés
;

il faut les supprimer.

Toute cette argumentation est bien étrange. Reprenons-la point par point.— Quoi?

Horace, qui dans son œuvre entière fait si volontiers les honneurs de sa personne,

ne parlerait pas de lui depuis le vers 41, c'est-à-dire pendant plus de la moitié de

l'épître? Cela ne laisse pas de surprendre tout d'abord. Et pourquoi faire commen-

cer au vers 41 la seconde partie de la pièce? Pourquoi ne commencerait-elle pas plus

haut ou plus bas? Rien n'indique, à cet endroit, un arrêt dans le développement. Au

contraire, après comme avant, tout se tient étroitement. Les vers 42-46 traitent de la

cupidité et de l'ambition ; elles étaient déjà attaquées au vers 33 [feruet auarilia

miseroque cupidine pecltis). Il y a continuation de la même idée et non point passage

à une idée nouvelle.— S'il est vrai que la 2* personne désigne parfois, après le vers

41, un interlocuteur fictif, cela est vrai aussi des quarante premiers vers où cependant,

d'après Mûller, le poète ne s'adresse qu'à Mécène (cf. possisv.2S, conlemnas v. 29,

desperes v. 30, nolis v. 31, possis et tûmes v. 35 et 36). Raisonnons par analogie :

rien n'empêche alors, malgré l'emploi, après le vers 41, de certaines 2" personnes

dans un sens indéterminé, de rapporter à Mécène les vers 94-102.— Prétendre que le

rides des vers 95 et 97 désigne un individu quelconque du peuple et que c'est la foule

romaine qui attache de l'importance au costume, c'est simplement appliquer à Rome,

sans en avoir de preuve bien particulière, cette idée que les foules en général se laissent

séduire par l'extérieur et jugent l'homme sur l'habit; c'est oublier ou méconnaître,

en tout cas, ce qu'étaient Mécène et son groupe de mondains, gens raffinés, pleins

d'exigences sur les questions de toilette, faisant la mode et voulant qu'on s'y asservît

autour d'eux.— Qu'Horace ne puisse s'avouer inconstant aux vers 97-100, parce

qu'il a déclaré (v. 80-93) qu'il détestait l'inconstance, c'est une objection à laquelle

j'ai déjà répondu (1). On peut haïr un défaut et le partager avec d'autres. Mais c'est déjà

(1) Voir à la page précédente.
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beaucoup que de le haïr; c'est presque commencer à s'en défaire, et commencer,

c'est l'avoir à moitié rejeté : dimidium facli qui coepilhabet (Ep. I, 2, 40). Tel sera le

cas d'Horace. Dansl'épîtreljSil se reconnaît encore plus mobile que les venls (ventosus

V. 12). A l'époque de l'épîtrc I, 14, il se dit enfin guéri et en possession de cette con-

slaniia objet de tous ses vœux {me constare mihi scisv. 16) (1). — Si Mécène est visé

par les vers 94-102, le poète, dit-on, en prend bien à son aise avec lui. Sans doute
;

mais c'est le propre d'Horace qu'il ait su, dans ses relations avec un grand person-

nage, lui parler encore librement. Aujourd'hui il le blâme d'avoir la coquetterie d'un

petit-maître. Autrefois il s'était moqué indirectement de ses prétentions en cuisine, et

déjà, par derrière Catius, l'homme aux receltes culinaires (Sat. H, 2), ou Nasidienus,

l'homme au repas ridicule (Sat. H, 8), il avait atteint jusqu'à son ami, inventeur de

plats nouveaux (Plin. N. II., 8, 170), gourmet tout occupé de l'ordonnance de ses

festins. Il était de ceux qui ne conçoivent pas l'amitié sans l'égalité, et cette attitude,

qui étonne Mûller, lui a peut-être plus servi auprès d'un homme d'esprit, que

n'auraient fait des bassesses et des platitudes écœurantes. Notons que sa liberté de

langage n'enlève rien à la vicacité de sa reconnaissance. Il n'oublie jamais ce qu'il

doit à son protecteur et, par quelques mots d'affection sincère et tendre (v. 105), il

se hâte de fermer la légère blessure qu'il a pu lui causer. — De tout ce qui précède,

il ressort, contrairement à l'opinion de Mûller, qu'Horace, dans les vers 94-102, ne

s'adresse nullement à tout le monde, mais bien à Mécène en particulier (n'est-il pas

naturel qu'il revienne au destinataire de la lettre et finisse par lui, comme il a com-

mencé?), et qu'ainsi l'interpolation des vers 103-105 n'est rien moins que prouvée.

Enfin nous n'accorderons pas davantage à L. Mûller qu'il y ait une lacune avant

le vers 106. Si la pièce finit brusquement, cette brusquerie est voulue et rappelle la

manière dont se termine la Satire I, 1. Horace tourne court, quand il a fait un peu

longuement de la morale, pour ne pas paraître un raisonneur de profession. « Assez

philosophé comme cela, se dit-il à lui même, semblable au personnage de Plante {sed

iarn satis est philosophâtum) (2); nous ne sommes pas à l'école ». Il faut ramener le

lecteur au ton familier de l'épître et le laisser sous l'impression qui convient. Aussi

(1) Il y a là une indication précieuse à retenir. Elle peut nous aider, sinon à dater l'épître I, 1,

du moins à la situer, dans la série de ses semblables, par rapport à d'autres. On a l'habitude de la

considérer comme une des plus récentes du 1" livre. Je ne le crois pas. Elle aurait été, dit-on,

composée au moment de la publication du recueil, en même temps que la 20*, pour servir de pro-

logue à l'ensemble, de même que celle-ci lui sert d'épilogue. Qu'elle fasse office de prologue,

soit' mais il n'y a rien à tirer de cette constatation, relativement à la date où la pièce a été

écrite. Lors de la publication, elle aura été choisie pour être placée en tête, parce qu'elle était

celle qui convenait le mieux à cette place. Je ne puis admettre en tout cas, comme on le prétend

(Mûller par ex.), qu'elle ait été composée l'avant-dcrnière du recueil ; car, antérieure à l'épître

20, elle l'est aussi à l'épître H, pour la raison que j'expose dans le texte. Je tirerai tout à l'heure

de l'épître un autre renseignement, qui nous permettra de l'éloigner de nous encore davan-

tage.

(2) Plaut. Pseudol., II, 3, 21.
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les derniers vers, qui s'annonçaient encore sérieux, sont tout à coup égayés par le

trait final et s'achèvent en une plaisanterie (sapiens... Praecipue saniis, nisi cum

piluila molesla est v. 108). Vieille habitude, de sa part, de fuir le pédantisme et,

même dans les sujets les plus graves, de garder la mesure de l'homme du monde.

III

Concluons donc qu'on peut, somme toute, avoir confiance dans les manuscrits. Il

n'y a point de raisons valables pour mettre en doute le texte traditionnel, et il y en a

de bonnes au contraire pour croire qu'il est le texte même d'Horace. Ce qui se dégage

encore de cette première épître, c'est que le poète y fait un grand progrès vers le

sérieux. Elle est, pour les autres, une exhortation à étudier la philosophie ; elle

est surtout, pour lui, l'annonce d'un réel changement. Un besoin nouveau de per-

fection le tourmente. Il a beau se moquer des Stoïciens, railler en terminant leurs

paradoxes insoutenables, véritables défis en effet pour le sens commun et préten-

tions d'orgueilleux. Il a touché à leur doctrine, cela suffit; quelque chose lui en est

demeuré, un goût de sagesse, un désir de conversion. Dès lors il se rapproche d'eux

par l'ardeur de ses aspirations et la hauteur de ses préoccupations morales (1). Si

l'on a pu quelquefois prendre le change, c'est que cette vocation philosophique qu'il

sent dès maintenant en lui-même, il se garde de trop l'accuser : d'abord, parce

qu'il n'est pas dans son tempérament d'enfler la voix, de s'en faire accroire ni d'en

faire accroire aux autres, et, par crainte d'exagérer, il aime mieu.x rester en deçà
;

puis, parce que son récent passé d'épicurien lui impose une certaine réserve ; il ne

sied pas d'être trop grave prédicateur, quand on a été si pécheur; Mécène aurait

vite fait de lui rappeler ironiquement le temps, peu éloigné, où il avait un front

moins austère. C'est pour éviter cette ironie, comme je le disais au début, qu'il a

recours à toutes ces précautions, qu'il se tient encore à mi-chemin sans oser aller

jusqu'à l'aveu complet, qu'il dissimule en partie sous la légèreté du ton le sérieux

de la pensée et enveloppe ses déclarations d'un sourire un peu moqueur.

Malgré ce voile, nous sommes en présence d'une pièce où rien, quoi que prétende

(1) Il y viendra encore davantage, à la sagesse stoïcienne, et, sans jamais évidemment l'embras-

ser tout entière, il adoptera pour son compte certains des principes qu'elle professe et qu'il avait

attaqués jusqu'alors (voir par ex. Ep. I, 16, 53-56, et opposer le passage à Sat. I, 3, 96 sq. et dl3

sq.). L'épître [, 16 marque ainsi un nouveau progrès dans l'évolution morale du poète. Notre

épître I, 1 lui est donc antérieure, comme elle était déjà antérieure à l'épître I, 14 (cf. p. H
note 1). C'est une autre preuve qu'il ne faut pas en rejeter la composition aussi bas qu'on le fait

d'ordinaire. — Je me propose, d'ailleurs, de revenir sur toute cette question, fort obscure, de la

chronologie des Épîtres.
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L. Mûller, ne doit être pris par le côté abstrait et général. Horace y songe toujours

à lui-même; d'une façon ou de l'autre, c'est de lui qu'il s'agit; c'est son cas qu'il

discute, sa résolution qu'il veut faire accepter. Les développements généraux n'y sont

tels qu'en apparence; à les bien considérer, ils se rapportent encore à la même

situation très spéciale et sont nés des circonstances très particulières que j'ai tâché

de définir. Situation et circonstances qu'il ne faut donc jamais perdre de vue. Ce

sont elles, au surplus, qui sont intéressantes; en contraignant le poète à se tirer

d'un pas difficile, elles donnent à l'épître toute son originalité et sa saveur.



VICTOR MORTET

LA

MESURE DE LA FIGURE HUMAINE
ET LE

CANON DES PROPORTIONS

D APRES LES DESSINS DE

VILLARD DE HONNECOURT, D'ALBERT DURER ET DE LEONARD DE VINCI

L'architecte picard du xiii» siècle, Villard de Honnecourt, nous a lui-même averti

dans les légendes de son précieux Album (1) de tout le profit que l'on pouvait tirer de

la géométrie pratique, de ses applications non seulement à l'architecture, mais en-

core à l'ornementation, ainsi qu'au dessin de la figure. A ce dernier point de vue, les

croquis que l'on trouve dans son Album n'offrent pas moins d'intérêt que ceux qui

relèventdel'art delà construction. Déjà, dans son avant-propos (fol. I v°), Villard de

Honnecourt s'exprime de la manière suivante : « Et si troverés le force de le portrai-

ture, les trais ensi come // ars de iomelrie le commande et ensaigne. » (2) Et ailleurs

(1) Les reproductions qu'on a faites de ce manuscrit sont les suivantes, dans l'ordre chronolo-

gique : {0 Album de Villard de Honnecourt, architecte du XIIl^ siècle, manuscrit publié en fac-similé,

annoté.... et suivi d'un glossaire par J.-B.-A. Lassus... mis au jour... par A. Darcel. Paris, 1858,

in-4'>. — 2° Fac-similé of the Sketch Book of Wilars de Honecort... with commentaries and descriptions

by J.-B.-A. Lassus... and by J. Quicherat... translated and edited with many additional articles

and notes, by the rev. R. Willis, London (Oxford printed), 1859, in-4''. — 3o Album de Villard de

Honnecourt, architecte du XIII' siècle, reproduction des 66 pp. et dessins du ms. fr. 19093 de la Biblio-

thèque nationale {dép. des ms.). Paris, Imp. Bertrand, s. d., in-4°.

(i) Ed. Lassus et Darcel, pi. II et p. 61.
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(fol. XVIII v°) :« Ci comence H force des trais de portraiture si con // ars de iome-

Irie les ensaigne por le^ieremeat ovrer (1). » Ailleurs encore (fol. XIX v°) : « En ces

IIII fuelles a des figures de l'art de iometrie (2). » On lit enfin au bas du fol. XX r°

de l'Album, dans un encadrement à la plume, cette observation générale : « Tôles

ces figures sont eslrasces de géométrie » : ce qui signifie que toutes ces figures-là

sont extraites ou tirées de la géométrie. Il est certain que le mot estrace (3) a été

utilisé au Moyen Age avec le sens d'extrait; et c'est à tort que les éditeurs de

l'Album (4) ont interprété la forme estrasce avec la signification de tracé de géomé-

trie, ou bien encore qu'on a cru voir là des recettes de stéréométrie (5).

Les progrès que fit au xin" siècle la géométrie pratique eurent nécessairement des

conséquences dans l'art de la construction ; et nous en voyons, au cours de ce siècle,

un exemple frappant dans l'art du trait (cirais) que Villard de Ilonnecourt possédait

si bien. Déjà même, si l'on peut ainsi dire, « à la fin du xii' siècle, les maîtres des

œuvres avaient repris possession de la géométrie, et depuis cette époque leur habi-

leté en cette science s'accrut d'année en année jusqu'à la fin du xv° siècle (6). »

Préoccupé de l'idée de saisir l'ensemble circulaire, triangulaire, quadrangulaire ou

polygonal auquel peut se réduire une figure, Villard de Honnecourt nous présente

dans son Album le développement des principes de sa méthode ainsi que leur appli-

cation à des dessins variés, à des formes humaines, animales ou végétales, qu'elles

soient simples ou composées. C'est à cette manière expéditive de dessiner qu'il sou-

met, comme il le dit lui-môme, les traits de sa portraiture, sans donner des mesures

toujours strictement exactes, ni indiquer des relations mathématiquement défi-

nies. Cette méthode qui est souvent commode, bien qu'un peu arbitraire, devait être

assez générale dans les ateliers d'artistes, non seulement du Nord de la France,

mais encore d'autres régions : car elle exprime avec justesse l'allure que donnent

à des personnages ou à des animaux la sculpture et la peinture du xui' siècle.

Si nous observons le visage humain dans les dessins de l'Album de Villard, nous y

voyons l'application de triangulations et de sectionnements empruntés à la géométrie.

C'est ainsi qu'au V du xviii' feuillet (7), on trouve l'inscription de la tête dans un

carré parfait. Ailleurs (même feuillet), c'est un cercle, — inscriptible lui-même dans

un carré, — qui donnerait la forme de la tête posée de face; quand elle est placée de

profil, on la voit rendue par un triangle isocèle dont la base est formée par la ligne

du front au menton, le sommet étant à l'oreille. Ailleurs, la même forme de triangle

(1) Même éd., pi. XXXV et p. 139.

(2) Ibicl., pi. XXXVII et p. 143.

(3) Voy. Godefroy, Dict. de l'anc. lang. franc., v" Estrace, § 1.

(4) Ed. Lassuset Darcel, pi. XXXVIII et p. 143 et suiv.

(5) Bulletin archéologique du Comité, 1903, p. 273.

(6) Viollet-le-Duc, Dict. rais, de l'archit. franc, t. IX, p. 197, art. Trait.

(7) Ed. Lassus et Darcel, pi. XXXV et p. 139,
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est appliquée au visage, vu de face, la base étant à la ligne des sourcils et le sommet

au menton. Un cas très intéressant, au point de vue de cette méthode des tracés géo-

métriques, apparaît dans unejreprésentation de la partie supérieure de la même

Fig. l. Fig. 2. Fig. 3.

Fig. 4.

planche. C'est une tête vue de face dont le visage est inscrit dans un carré, divisé

horizontalement en trois parties dont deux sont égales ou à très peu près, et la troi-

sième notablement plus petite. La plus grande est celle

qu'occupent le menton, la bouche et la lèvre supérieure

jusque sous les narines; la seconde est celle du nez jusque

vers les sourcils, et la troisième, qui est la plus petite, est

celle du front.

Il y a enfin une autre figure géométrique dont notre archi-

tecte a su tirer profit pour des formes simples ou composées :

nous voulons parler de l'étoile à cinq pointes. C'est encore à

la figure humaine qu'il applique cette forme géométrique (1)

(tête barbue du xviii" fol., v°), comme aussi à deux joueurs

de busine (xix* fol., r°), à un aigle héraldique d'un bel effet

(xvm" fol., v"), et encore à une fleur à cinq pétales (xix°fol., r"). Ainsi, l'emploi de

la méthode géométrique pour dessiner la figure ou le corps humain, tant de fois

proposée depuis la Renaissance, était connue et pratiquée au Moyen Age, et c'est

sur quoi le savant et judicieux J. Quicherat insistait avec raison dans sa Notice sur

l'Album de Villard de Honnecourt (2).

C'est à des manuscrits de géométrie pratique qui existaient de son temps que

Villard de Honnecourt a emprunté les figures dont il a tiré parti dans certaines

planches de son Album. On sait que la plupart des manuscrits de ce genre étaient

écrits en latin; on sait aussi que Villard de Honnecourt savait le latin, ainsi que le

prouvent certaines légendes de son Album, et qu'il possédait une instruction variée,

comme J. Quicherat l'a montré. Les sources géométriques dont se servit notre archi-

(1) Même édition, p. 139.

(2) Mélanges d'archéologie et d'histoire, archéologie du moyen dge, mémoires réunis par R. de
Lasteyrie, p. 282.
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tecle picard n'ayant pas encore fait l'objet d'une élude spéciale, nous avons dû diriger

nos recherches sur ce point. Prenons, par exemple, les dessins et légendes de son

Album, où Villard a traité de trois problèmes qui ont une réelle utilité pratique pour

les arpenteurs-géomètres, et par suite, pour les ingénieurs ou les architectes qui

peuvent avoir à les connaître ou à les appliquer pendant le cours de leurs travaux

d'art, à savoir, la mesure de la largeur d'une rivière, sans la passer (éd. Lassus. fol.

20, r°), celle de la largeur d'une fenêtre qui est éloignée [ibid., même fol.) et celle de

la hauteur d'une tour (ibid., fol. 20 v°). Notre architecte qui résout ces problèmes au

moyen du graphomètre (1), d'une équerre-triangle, par une méthode de tâtonne-

ment, a eu connaissance ici de textes géométriques en langue latine, ou bien

adaptés déjà en langue romane; ce dont on a la preuve pour le xiii* siècle, ainsi

qu'on le verra plus loin. De tels manuscrits offraient des exemples de problèmes

concrets de géométrie pratique, avec des applications usuelles ; nous en avons des

spécimens variés, réunis dans le recueil dit Geomeiria Gerberti, et publiés encore

assez récemment dans un Appendice à cette importante compilation (2). C'est de

manuscrits de ce genre que proviennent les problèmes (3) dont nous venons de

parler ; c'est là que géomètres et architectes pouvaient puiser les résultats d'expé-

riences et de calculs usuels, où venaient se fondre ou se juxtaposer des extraits

pratiques d'agrimenseurs tirés de la période impériale (4), et des compilations empi-

riques d'arpenteurs du Moyen Age.

Il y avait aussi au xin" siècle des manuscrits de géométrie en langue romane et

tout particulièrement en dialecte picard, dialecte qui est celui qu'emploie notre

architecte. Il existe encore, à notre connaissance, au moins deux exemplaires, ornés

de figures, d'un traité de géométrie de ce genre (5), dont nous avons eu déjà à nous

(1) Voy. J. QuicHERAT, op. cit., pp. 258-259. Cf. éd. Lassus et Darcel, pp. 159 etsuiy.

(2) Voy. notamment l'Appendice IV, i, ou Geomeiria incerti aucloris, dans les Gerberti.... opéra

mathemalica, éd. Boubnov (Berolini, 1899), p. 328 et suiv.,§18. «Ad rem inaccessibilem.... » §21.

« Cum quacrisaltitudinem alicujus montis... » §22et| 23. «Si quaeris scirelatitudinem fluvii... »

(3) QuiCHERAT (Op. cit., p. 258) a cru voir à tort notre architecte user de la méthode trigono.

métrique des sinus préconisée par les Arabes. « Dans les ouvrages des arpenteurs romains, dit

le savant Th. H. Martin, la trigonométrie ne joue aucun rôle... {Mém. Sav. étrang. à l'Acad. des

Inscriptions, 1" série, t. IV, 1854, p. 94). Voy. du reste l'éd. Darcel et Lassus, p. 159 : « Rien ne

nous autorise à penser que Villard connût l'application des sinus, surtout lorsqu'il insiste sur ce

que ses constructions ont de géométrique. »

(i) Voy. notre étude : Vitruvius Rufus, § 39, Mesure des hauteurs, dans la Revue de philologie, de

littér. et d'hist. anciennes, t. XXII (1898), p. 32 : « Arborem vel turrira.... » Cf. Balbus ad Cclsum,

Exposilio et ratio mensurarum, dans les Gromatici veteres, éd. Lachmann et Rudorff, vol. I, pp.

92-93.

(5) Il existe à notre connaissance, au moins deux manuscrits du plus ancien traité français de

géométrie, dont l'un, celui de la Bibliothèque Sainte-Geneviève, n* 2200, a été publié par M. Ch.

Henry, dans le Bulleltino di bibliografia e di storia délie science malematiche (1882) ; quant à l'autre,

cf. notre étude « Le plus ancien traité français d'Algorisme » (liibliotheca mathematica, nouv. série,

t. IX, Leipzig, 1908, p. 55.)
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occuper de très près. Il est curieux d'en comparer le style avec celui de Villard de

Honnecourt, d'en rapprocher le langage mathématique avec le parler dont notre

maître d'œuvre se sert pour deviser de l'architecture, et aussi de retrouver dans ces

manuscrits des figures géométriques qu'il a su utiliser.

Nous ne voyons pas seulement dans cette « Pratike de géométrie (i), » — c'est

le titre incontestable que ce traité doit avoir, d'après certains passages qu'il contient,

— quelle est, par exemple, la mesure de l'inscription du carré dans le cercle ou

inversement, mesure qui a été utilisée par Villard de Honnecourt, autrement dit

celle du « sorcrois du quarrc au cercle escrit dedens le quarré », et le « sorcrois

du cercle au quarré escrit dedens de dele cercle » ; nous y relevons aussi la méthode

à suivre pour mesurer, à l'aide de l'astrolabe, la hauteur d'une tour ou la largeur

d'un fleuve ; nous y trouvons enfin la figure du polygone étoile, l'étoile à cinq

pointes, c'est-à-dire l'une de celles dont justement Villard de Honnecourt s'est servi,

comme on l'a vu, pour le dessin de la figure humaine (fig. 4). C'est le « quin-

langle », dont ladite Pratike donne la mesure : « Soit li pentagones devises... »

Voilà un rapprochement que nous croyons intéressant de signaler. (Cf. la pi. I que

nous reproduisons d'après le ms. 2200 de la Bibliothèque Sainte-Geneviève, fol.

133, v°.)

n

Les dessins de la planche XXXV de l'Album de Villard de Honnecourt ne com-

portent guère que des tracés géométriques appliquée à la figure humaine ou encore à

des représentations d'animaux, tracés curieux où l'arbitraire a sa part, mais dont la

commodité est certaine pour les dessinateurs. Il y a là, dirons-nous, de simples me-

sures linéaires; à proprement parler, il n'y a pas là de proportions régulières. Si

nous cherchons dans l'Album une tête humaine réunissant l'un et l'autre de ces

éléments des formes artistiques et nous offrant vraiment un canon de proportions,

nous n'en trouvons qu'une seule, il est vrai, mais qui est extrêmement intéressante.

C'est celle qui se trouve placée isolément à la pi. XXXVII (verso du 19° feuillet) de

Darcel, autrement dit à la pi. XXXVIII de l'éd. de la Bibliothèque nationale :on n'a

pas encore montré et fait ressortir le très réel intérêt de ce dessin (fig. 5). Il nous offre

dans un quadrillage, dans un sectionnement de compartiments carrés, une tête che-

velue, vue de face, inscrite elle-même dans un carré parfait. En hauteur, il y a quatre

divisions égales, à savoir, du bas du menton jusqu'au-dessous des narines, de celles-ci

jusqu'au-dessus des yeux, de ceux-là jusqu'à la naissance des cheveux, et enfin de

celle-cijusqu'au-dessus de la tète. En largeur, il y a deux divisions égales à celles de

(1) Ce traité débute ainsi : « Chi commence d'yometrie. — Nous commencerons une oevre sor le

pratike de géométrie. »
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la hauteur, la chevelure occupant de chaque côté du visage une division entière. Un
autre carré encadre la face; il est placé différemment et repose sur l'un de ces angles

à l'extrémité du menton, l'angle opposé étant au sommet de la tête, avec des lignes

parallèles, à l'intérieur, qui servent d'esquisse pour d'autres mesures. Nous sommes

ici en présence d'un véritable canon des proportions de la tête, bien que Villard de

Honnecourt ne nous l'ail pas dit expressément ; et ce dessin typique mérite d'autant

plus qu'on s'y arrête qu'il renferme l'ensemble des proportions du visage, telles que

l'œuvre de Vitruve nous les a transmises, augmenté de celles du reste de la tête
;

c'est là un système de proportions dont nous allons retrouver la figuration à l'époque

de la Renaissance.

Fig. 5.

Nous savons que Vitruve, au livre III du De Architectura, en parlant de la symé-

trie du corps humain, à propos de la disposition et de la proportionalité des édifices,

s'est exprimé de la manière suivante : « Ipsiiis auiem oris alUtudinis terlia est pars

nb imo mento ad imas nares, nasum abimis naribus ad finem médium siiperciliorum

tanlundem, ab eu fine ad imas radiées capilli frons efftcitur, item terliae partis (1).

(i) Ed. Val. Rose et Mûller—Slrûbing (1867), éd. l», p. 6a. Voy. dans l'éd. Stralico, vol II,

pars 1* (1827), la pi. X, fig. 1, où se trouvent figurées les proportions du corps humain, et notam-

ment celles du visage, d'après ce texte de Vitruve. Cf. notre étude sur le Canon des proportions

(d'après Vitruve, Pline l'Ancien, etc.), dans nos Recherches critiques sur Vitruve et son œuvre, fasc. VI

(avecS fig.), extr. de la Jîevue archéologique, t. XI (1908) ; en outre, cf. sur la transmission ducanon
des proportions depuis l'Antiquité jusqu'au haut Moyen Age, dans un écrit de l'époque Carolin-

gienne, notre étude intitulée : Un formulaire du VIII' siècle pour les fondations d'édifices et de ponts,

d'après des sources d'origine antique (1908), p. 15 et suiv. ; Paris, Picard, extr. du Bulletin monu-

mental, t. LXXI (1907), et additions.
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Les trois divisions égales qui sont ainsi mentionnées dans le De Archilectiira

s'appliquent au visage; il en est de même dans le dessin de Villard de Honne-

court. Mais à ces trois divisions, ils'en joint ici une autre de pareilledimension, dans ce

dessin de l'Album, et ce sont ainsi quatre divisions du devant de la tête, égales entre

elles, que nous allons voir expressément indiquées dans des esquisses typiques d'Al-

bert Durer. Constatons déjà l'importance qui est donnée ici d'une façon frappante à

la partie supérieure de la tête vue de face : l'effet qui en résulte par là même est de

communiquer à la physionomie une apparence de fierté, d'énergie ou même parfois

de ténacité de caractère allant jusqu'à la rudesse. En appliquant ce système de pro-

portions audessin de la figure, l'architecte gothique se montre, à nous, plus ou

moins consciemment, bien entendu, comme une sorte de précurseur. C'est ce qui

nous a paru tout à fait digne d'intérêt.

Que Villard de Honnecourt ait connu et utilisé des sources antiques ou dérivées

de l'antique, c'est ce que nous avons déjà constaté plus haut et cela ne peut plus

faire doute. Au surplus, certains dessins de son Album nous font voir qu'il a traité

aussi quelques sujets profanes d'après l'antique. Dans son Mémoire que nous avons

déjà mentionné, Quicherat en a donné la liste et la description. Sur le feuillet même de

l'Album (fol. 19 v°) (1) où se trouve la tête typique, avec ses proportions bien marquées,

que nous venons d'étudier, il y a aussi, tout à côté, une combinaison de quatre figures

nues assemblées comme quatre rais d'étoile sur la rencontre de deux perpendicu-

laires, dessin dans lequel Quicherat a vu un motif d'ornement copié d'après une

mosaïque. Il est naturel que Villard de Honnecourt ait placé aussi dans son Album

un dessin dont les proportions rappellent l'antique en majeure partie. Et ce dessin

typique n'offre pas seulement un intérêt théorique, comme on pourrait le croire. Il

nous paraît avoir influé, par un agencement de rapports symétriques, sur un autre

dessin de la tête, que l'on regarde à bon droit comme le plus

remarquable du manuscrit de Villard de Honnecourt. Au
verso du 16" feuillet (2), on voit « une belle étude de la figure

du Christ enseignant, que le grand style des draperies, la

douce sérénité du visage, le dessin soigné des extrémités font

la plus belle de tout l'Album (3). » Or, si nous appliquons à

cette tête du Christ les données symétriques du dessin du 19®

feuillet, V», nous en retrouvons ici le plus grand nombre
(fig. 6). Il y a, en effet, pareille égalité de mesure, à l'antique,

conformément aux données Vitruviennes, pour la distance du bas du menton au
nez, pour celle du bas du nez aux sourcils, comme pour celle du front jusque vers

(1) Op. cit., dans les Mélanges du même, p. 290.

(2) PI. XXXII de la reproduction donnée parla Bibliothèque nationale, pi. XXXI de l'éd. Lassus
et Darcel.

(3) Ed. Lassus et Darcel, p. 129.
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la naissance des cheveux. Sans doute, l'autre égalité de mesure qui irait de cette

dernière limite jusqu'au sommet de la tête ne se retrouve pas tout-à-fait dans le

dessin du Christ enseig-nant, et cela même, dirons-nous, contribue à donner de la

douceur à la partie supérieure de sa belle physionomie ; mais d'autre part, nous

sommes frappés d'observer, dans le sens de la largeur du visage, des mesures exac-

tement semblables à celles de la tête typique du 19 feuillet, v°, à savoir deux divi-

sions égales de part et d'autre, la chevelure prenant de chaque côté du visage une

division entière. Nous sommes en droit de dire que l'application de certaines pro-

portions au tracé de cette figure contribue à lui donner l'harmonie de traits, la

noblesse d'expression que l'on a justement remarquée dans ce beau dessin de l'Al-

bum de Villard de Honnecourt.

m

Les observations qui précèdent nous amènent à nous occuper maintenant de la

figure humaine dans les dessins d'Albert Diirer. Onsait que ce grand artiste s'est efforcé

d'établir à ce sujet beaucoup de rapports symétriques dans ses Quatre livres de la

proportion des parties el pourlraicls des corps humains, trad. Meigret (1357). Comme

Villard de Honnecourt, mais bien plus que lui, l'artiste allemand applique des

mesures au dessin de la face humaine ; ce sont surtout des mesures quadrangulaires

qu'il emploie, et il se sert souvent d'une série de lignes parallèles pour établir ses

proportions. Dans cette voie, il aboutit à un grand nombre de sectionnements qui

attestent son esprit de recherche et aussi la minutieuse subtilité avec laquelle il pro-

cède dans ses dessins si variés de la figure humaine. Au livre III de l'ouvrage impor-

tant que nous venons de citer, il présente une série de dessins de cubes divisés par

des lignes horizontales et verticales renfermant des faces d'hommes dont les traits

varient selon la disposition de ces lignes (1). C'est assez dire jusqu'où le maître alle-

mand a poussé la mise au carreau de la face humaine dans ses poses multiples.

Les nombreuses esquisses qu'il nous a laissées offrent souvent des quadrillages

intéressants. A ce point de vue, une des planches d'un ouvrage bien peu connu,

l'Index rarissimorum aliquot librorum manuscriptorum saeculoque XV tijpis des-

criptorum quos habet Bibiioilieca publica Noribergensis (2), mérite d'attirer notre

attention; nous la reproduisons en fac-similé. (PI. II). Les esquisses qu'elle offre

(1) Cf. Ephrussi, Albert Durer et ses dessins (1882), p. 127, n. 1. Voy. Durer, trad. Meigret, p.

79 et suiv.

(2) Ed. Fr. G. Ghillany, Noribergae, 1846, p. 12. — Nous devons à l'obligeance de M. E. Mum-
menhofF, archiviste et bibliothécaire de la ville de Nuremberg, l'indication précise du renvoi au

manuscrit de Diirer qui a servi à la reproduction de Ghillany : c'est le ms. Cent. V, Append.

34", fol. 69 v". Nous lui adressons ici tous nos remerciements.
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doivent être rapprochées de celles qui se trouvent dans la publication importante et

encore assez récente que l'on doit à M. Robert Bruck, sous le titre suivant : « Das

Skizzenbuch von Albreclil Dilrer in der kijn. o/fenlliclien Bibliolfiek zu Dresden » (1).

Nous trouvons dans ce beau recueil de dessins de bien nombreux exemples de sec-

tionnement du corps humain, dont les proportions rappellent pour certaines

subdivisions les données Vilruviennes que nous connaissons, tout en s'en écartant

aussi pour d'autres sections. La pi. I nous présente les divisions générales du

corps humain, au nombre de huit, dont l'une, celle du milieu, passe par les parties

génitales; ces divisions vont depuis les sourcils jusqu'au pied. A ces sections

s'ajoute en haut une section secondaire, moindre que les autres, allant des sour-

cils au sommet de la tête, puis, en bas, une autre petite section qui s'étend du

cou-de-pied au ras du sol. Si l'on réunit l'une et l'autre de

ces sections de moindre dimension, on voit que le corps

humain, dans sa hauteur, comprendrait huit divisions

égales, et, de plus, un certain excédant.

La même planche nous montre les divisions suivantes de

la face antérieure de la tête, allant : 1" du bas du menton

au dessous du nez; 2° du dessous du nez aux sourcils; 3° des

sourcils à la naissance des cheveux, — divisions égales les

unes aux autres; 4° une demi-section environ, laquelle va de

la naissance des cheveux au sommet de la tête. Mais hâtons-

nous d'ajouter que souvent, dans les dessins d'A. Durer (2), celte quatrième section

a une dimension égale à celle des trois autres (fig. 7), c'est ce qui nous a permis de

(1) Strasbourg, Heitz, 1905, gr. in-4o. Cf. sur cet ouvrage : Kunslgeschichtliche Ânzeigen, 1906,

p. 17 et suiv. — C'est ici le lieu de mentionner l'ouvrage de Durer ainsi intitulé : Alberti Dureri

Imtitutionum geometricarum libri quatuor, in quibus lineas, superficies et solida corpora ita trac-

tavil ut non mathescos solum studiosis, sed et pictoribus, fabris aerariis ac lignariis, lapicidis,

statuariis... sint summe utiles et necessarii {Arnhemiae, 1605, in-fol.) Sur l'emploi des figures

polygonales, et notamment du polygone étoile, dont il a été question précédemment, voy. ihid.,

p. 66 et 67., Cf. Robert Fludd : « Accidit etiam apud artistas nonnullos ut tum facieiintegrae des-

criplionem, tum etiam in delineatione partis ejus dimidiae guadrangulo aequilatero frequentissime

utantur, et praecipue apud eos, q\ii demonslratione geometrica volunt faciet humanae proportionem

mensurare, quorum methodum hoc loco in exemplis pluribus depinximus et explicavimus. »

(De Praxi pictoria, dans les Œuvres du même, Oppenhemii, t. 1, 1617, p. 336). Voy. ibid., p. 336

(pi.), les mêmes mesures proportionnelles de la figure humaine que dans les dessins d'Albert

Durer.

(2) Voy. notamment les pi. IV, XIII. XVI, XXXVI, CXXV, CXLI du Skizzenbucli. Cf. le fac-

similé de V/ndex rarissimorum aliquot librorum que nons joignons à notre étude. Pour les dessins

de la tête vue de profil, voy. les pi. XVIII et XIX du Skizîenbuch. Les pi. CXIX et CXX montrent
que la quatrième section, celle du sommet de la tête, est même un peu outrepassée (Cf. la fig. 1 du
feuillet 3 yo et la fig. 1 du feuillet 75 v» des Quatre livres de la Proportion). Constatons que, dans

certains dessins ou esquisses d'A. Diirer, la ligne qui sépare la section du nez de celle du front, au
lieu de passer par les sourcils, comme on vient de le voir (pi. I et XVIII), conformément au canon
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rapprocher ce canon des proportions de celui que nous offre la pi. XXXVII de l'Al-

bum de Villard de Honnecourt. Il en résulte que ce qui frappe dans le tracé des

rapports de proportionnels que l'on doit au maître allemand, comme dans beau-

coup de ses esquisses et de ses dessins, c'est le développement (1) qu'il donne au

haut de la tête, au dessus des sourcils, c'est le front élevé, c'est le sommet du

crâne surhaussé.

A un autre point de vue, il est fort curieux de comparer les figures que représente

le 19" feuillet r» (pi. XXXVI) de l'Album de Villard, et celles qu'offre la p. 15 de

l'Index que nous venons de citer, où se trouvent des dessins de Durer. On observe

que si les deux artistes ramènent les plans du corps humain à des figures géométriques

élémentaires, entre autres, celles du triangle et du carré, A. Durer, bien plus préoc-

cupé des proportions que ne l'était l'architecte picard, réduit certaines attitudes

humaines à des combinaisons de lignes ayant telle ou telle mesure proportionnelle,

tout comme si de petits fils de fer articulés les uns aux autres devaient représenter

des poses de mannequins (2).

IV

Déjà, en Italie, vers la fin du second tiers du xv« siècle, c'esl-à-dire très peu de

temps avant la naissance de Durer, un célèbre artiste et savant humaniste, pénétré

des idées antiques, Léon-Baptiste Alberti, avait consacré l'un de ses ouvrages sur

les beaux-arts à l'étude des mesures du corps humain. Dans son traité De Statua (3),

composé vers 1464, il s'était appliqué à dresser la liste détaillée de ces mesures,

relevées par lui à l'aide d'un curieux instrument mécanique, dont il nous a fait la

description minutieuse (4). Il nous dit lui-même que, dans sa pensée, ce traité

de Vitruve et à celui de Léonard de Vinci, dont il va être bientôt question, passe par la partie

supérieure du globe de l'œil. (Voy. la pi. Il que nous donnons) ; cf. la pi. CXLI du Skitsen-

buch. C'est une légère divergence qui est à noter ici.

(1) On peut déjà s'en rendre compte sommairement en examinant certains dessins d'Albert

Durer dans l'ouvrage de H. Wôlfflin, Die Kunst Albrecht'Dûrer's (Municb, 1905). Comme l'expose

cet auteur, l'artiste allemand ne se montre pas toujours, dans la pratique de son art, conséquent

lui-même avec ce qui résulterait de ses propres théories.

(2) Cf. d'une part, les fig. de la p. 15 de VIndex rarissimorum altguot librorum manuscriptorum,

mentionné plus haut, et d'autre part, deux dessins, exprimant beaucoup de symétrie géomé-

trique, qui rcprésenlent dans l'Album de Villard de Honnecourt deux lutteurs engendrés

soit par un carré, soit par un triangle curviligne (pi. XXXVI de l'éd. Lassus et Darcel, et XXXVII

de l'éd. de la Bibliothèque nationale).

(3) Voy. Leone Battista Alberti's kleinere kumthistorische Schriften, im Originallext herausgegeben,

ûberselzt, erldutert... von H. Janitschek, Wien, 1877 (dans la collection des Quellenschriflen fur

Kunstgeschichte und Kunstlechnik des Mittelalters und der Renaissance, t. XI, p. 169 et suiv.)

(4) A l'effet d'opérer ses évaluations numériques, Alberti a imaginé très ingénieusement un

instrument mécanique qu'il a appelé Finitorium {éd. cit., p. 193), dont il ne reste, paraît-il,
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devait servir non seulement aux sculpteurs, mais encore aux peintres, A propre-

ment parlei", nous ne trouvons point là un canon des proportions du corps humain

avec tous les tableaux synthétiques que comporterait une telle étude, avec tous les

dessins figurant des sectionnements qui l'illustreraient, comme l'ont fait Albert

Durer et Léonard de Vinci ; nous sommes en présence d'une série, très longue, il

est vrai, d'évaluations numériques en hauteur, en largeur et en épaisseur (faites en

pieds avec des subdivisions), lesquelles pourraient servir de base à l'établissement de

rapports combinés, de proportions réciproques s'appliquant aux différentes parties

du corps humain. C'est ainsi qu'on y rencontre, au point de vue qui nous inté-

resse, l'évaluation en hauteur, de la distance qui va du bas du menton au sommet de

lalôte, et aussi celle, en largeur, qui va du front à l'occiput (1). Mais fort heureuse-

ment, Alberti nous a laissé aussi un beau médaillon (2) représentant son portrait de

profil exécuté par lui-même. Or, si nous examinons cette œuvre, plus ou moins

idéalisée, nous sommes frappé de voir que du bas du menton au sommet de la

tête, ce profil comprend quatre sections égales, c'est-à-dire les mêmes divisions de la

tête que nous avons observées et étudiées précédemment. Disons tout de suite que

les recherches dues au savant artiste florentin et les résultats obtenus par lui, au

sujet de l'étude et des mesures symétriques du corps humain, exercèrent de l'influence

sur les artistes de son temps, sur ceux qui traitèrent après lui du canon des pro-

portions, et notamment sur le grand peintre et dessinateur dont il va être question.

SI maintenant nous abordons l'étude des dessins de Léonard de Vinci, sous le rap-

port de la figuration de la tête, nous nous trouvons en présence d'un canon des pro-

point de trace, et qui se composait des parties suivautes, à savoir : un cercle gradué {circulus,

limbus, orison), ua rayon mobile {radius mobilis), longue règle graduée de six pieds (exempeda),

laquelle supporte un fil à plomb (perpendiculurn, filum tenue cum plumbeolo) simple ou bien, au

besoin, double et alors de longueur inégale. Il en explique très clairement le mode d'emploi.

L'inventeur de cet instrument, qui cite en passant l'astrolabe (p. 191), lui a emprunté, comme il

le dit, certaines de ses subdivisions, égales entre elles (gradus). Il se peut bien, à notre avis, que
l'instrument du Moyen Age, dit cadran, consistant en un cercle gradué, avec aiguille pivotante,

ou en un secteur dont l'un des côtés est muni d'un fil à plomb, servant à des mesures, ait aidé

à lui suggérer l'idée de son invention. C'est sans raison qu'Emeric David a cru voir une
origine égyptienne dans cet instrument, qui nous serait venu ensuite des Grecs. {Recherches sur l'art

statuaire, trad. ital., Florence, 1857, p. 173; cf. Alberti, éd. cit., Préf., p. xxxvi). Observons enfin

que le langage technique d'Albcrti rappelle souvent, à divers égards, celui des textes de

géométrie pratique ou d'arpentage du Moyen Age, où l'on retrouve assez la tradition et la latinité

des textes antiques des Gromatici, textes que nous avons eu l'occasion d'étudier ailleurs (cf. la

Geometria incerti auctoris. Appendice IV, I, dans Gerherti opéra mathematica, éd. Boubnov).

(1) Voy. éd. cit., pp. 203-203 ; « Altitudines a vestigio... A mento ad summ[u]m verticem capitis

z=pedes 0, gradus, 8, minuta 0. — A mento ad foramen auris =:. ped. 0, grad. 3, minut. 0. —
Crassitudines sunt ouae ab ANTERioniBus AD posTERiORA... A fronte ad occiput :^ pcd. 0, grad. 6,

minut. 4. »

(2) D'après un bronze de la collection de M. G. Dreyfus. On en voit la reproduction dans
l'ouvrage d'E. Muntz, Histoire de l'Art pendant la Renaissance, I. Italie, les Primitifs, p. 461.

48
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portions (1) qui offre dans l'ensemble beaucoup d'analogie avec celui d'Albert Durer.

C'est le canon de huit têtes, le type héroïque, comme on l'appelle, la tète étant

comprise huit fois dans la hauteur de tout le corps, ou d'après les expressions mêmes

de Léonard de Vinci : « ...délia sommità del capo al di sotto del mento 1/8 » (fig. 8).

Mais, tandis que Léonard de Vinci partage la stature humaine en huit sections de

telle façon que ces divisions égales entre elles comprennent exactement toute la hau-

teur du corps, nous voyons que dans le canon d'Albert Durer, cet ensemble régulier

Fig. 8.

de mesures est un peu dépassé, en bas, parles pieds, et, en haut, par la partie supé-

rieure de la tête prise à partir du front. Il en résulte que dans ce dernier système

de proportions, la stature humaine présente un certain allongement. De

même que dans les dessins de la tête que nous devons à l'artiste allemand et

avant lui déjà un peu à Villard de Honnecourt (quelle que soit d'ailleurs la rudesse

ou la raideur de ces derniers), nous retrouvons aussi dans ceux de Léonard de

Vinci des formes géométriques, des quadrillages parallèles appliqués sur le visage,

(1) La figure que nous reproduisons ici est une réduction de celle que nous trouvons repro-

duite dans : The literary works of Leonardo da Vinci, compiled and edited from the original manus-

cript.i by J. P. Richter, vol. I (1883), cap. vu. On the proportions and on the movements of the

human figure, pi. XVllI ; cf. p. 182. Voy. Paul Richer, Canon des proportions du corps humain.,

p. CG et suiv. ; cf. nos deu.\ mémoires sur l'historique du Canon des proportions cités plus haut.
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qu'il soil vu de face ou qu'il le soit de profil (1). C'est sur la surface du visage, comme

aussi sur ses contours extérieurs, que ces mesures ont été tracées. La stature

humaine est divisée par Léonard en huit sections, le milieu du corps se trouvant

sur la ligne horizontale qui traverse la racine des organes, ainsi que cela a lieu

dans le canon d'Albert Durer.

Que l'œuvre de Léonard de Vinci, en ce qui concerne le dessin de l'homme, soit

sensiblement empreinte des données antiques que Vilruve nous a transmises sur la

symétrie du corps humain, au livre III du De Architectura, c'est une chose indé-

niable ; et c'est ce que montrent bien non seulement divers dessins du grand artiste,

mais encore certains passages de ses écrits (2). Ainsi, dans la Galerie de peinture de

Venise, on conserve des notes manuscrites de lui qui accompagnent un magnifique

dessin représentant les proportions du corps humain, dessin qui apparaît dans les

éditions de Vitruve données par Giocondo en 1511 et en 1513, et dans celles de Cesa-

riano (1521). Ces notes sont moins une traduction littérale qu'une adaptation en ita-

lien d'une partie du susdit texte de Vitruve. On a pu même préciser que c'est avant

l'année 1498 que Léonard de Vinci a consigné dans ses écrits ses observations sur

le canon des proportions. « De 1496 à 1499,Pacioli travaille aux côtés de Léonard,

à qui dans la Préface de sa seconde publication, De divina Proportione, il accorde

un large tribut d'éloges. » (3) Ailleurs, nous voyons le même artiste reproduire

dans son langage les données du canon des proportions du visage, telles que nous les

tenons de Vitruve, avec les trois divisions que nous connaissons déjà, et dont nous

avons donné plus haut le texte latin : « Lo spatio ch'è dal mento al principio di

sotto del naso, fia la terza parte del vollo ; è simile al naso e alla fronte (4) ». Ou
bien encore, ce qui revient au même : « Lo spatio ch'è dal pi'incipio di sopra del

naso, dove pri7icipiatio le ciglia, al di sotio del mento, fiai due terzi del volto (5). »

Ces divisions-là, qui ont leur importance, Léonard de Vinci les adopte, les repro-

duit dans ses esquisses et les revêt, peut-on dire, de toute l'autorité de sa science

d'observation et de son grand talent d'artiste (6).

(1) Cf. Richter, op. et l cit., p . 169 et suiv., fpl. VII, IX, XII).

(2) Voy. Carte di Venesia (121), 20. I. A. dans E. Solmi, Le fonti dei manoscritli di Leonardo da

Vinci, mémoire publié dans le Giornale slorico délia tetteratura italiana, supplemento n" 10-H

(1908)j p. 297-301. Cf. Richter, op. et t.cit., p. 182 : « Vetruvio architecte mette nella sxta opéra d'ar-

chitectura, che le misure deU'omo sono dalla natura distribuite in questo modo... »

(3) Eug. Mûntz, Léonard de Vinci, p. 253. Cf. ibid la fig. de la p. 256, représentant les propor-

tions de la tête humaine, dessinées par Léonard pour le traité « De divina Proportione ».

(4) J. P. Richter, op. et l. cit., p. 170.

(5) Ibid.

(6) Qu'on nous permette ici une observation d'une portée plus générale. Il ne faut pas être

absolu ni aller trop loin lorsqu'on parle de l'imitation incontestable et si fréquente de textes

tirés de Vitruve, de la part de savants artistes de la Renaissance. Outre que l'interprétation de
divers passages tout à fait techniques du DeArchitectura est souvent très malaisée, il faut bien

reconnaître que, par exemple, Alberli, dans son traité intitulé I cinque ordini architettonici (&n\.é-
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Ce n'est pas que Léonard de Vinci s'astreigne à suivre slrictemenl lui-même toutes

les subdivisions qui sont indiquées dans le canon de Vitruve : « La tête depuis le

menton jusqu'au vertex, dit ce dernier, forme la huitième partie du corps ». Dans

l'application de son canon de huit tètes, Léonard se réserve une certaine liberté, et la

hauteur qu'il donne à la stature liumaine dépasse légèrement celte mesure dont il ne

se fait pas l'esclave. De même, Vitruve nous dit : « Le visage depuis le menton jus-

qu'au haut du front, à la racine des cheveux, est la dixième partie de la hauteur de

l'homme ». Léonard traduit fidèlement, il est vrai, l'auteur latin : « Dal nascimento

de' capegli al fine di sollo del menio è il decimo delVallezza del uomo (1) ». Mais

ailleurs il corrige lui-même cette mesure de 1/10 et la réduit à d/9 : « Dal nasci-

mento de'capelUal mento è 1/9 dello spalio ch'è da esso nascimenlo a terra. » Il donne

ainsi plus d'importance que Vitruve au visage, autrement dit à la face depuis le haut

du front jusqu'au menton, par rapport à la hauteur de la stature, et par conséquent il

lui communique plus de caractère et d'expression que n'en renferme là le canon antique.

C'est celte marque distinctive que nous avons constatée plus haut, à propos de la tête

typique que nous offre la pi. XXXVII de l'Album de Villard de Ilonnecourt, encore

que l'exécution en soit bien simple et assez primitive; c'est ce que nous a montré

plus d'un dessin d'Albert Durer, dont la facture atteste sa réelle maîtrise. Cette mesure

élevée donnée au haut de la tête nous paraît beaucoup plus sensible encore dans les

dessins d'Albert Durer que dans ceux de Léonard de Vinci ; nous avons vu que le

maître allemand l'a même formulée dans certaines de ses esquisses.

Si, d'autre part, la proportion fortement accusée du haut de la tête vu de face ou de pro-

fil, parrapport à cellesdu reste de cette partie du corps, apparaît dans un certain nombre

d'esquisses et de dessins(2)du maître italien,— comme on peut la constater aussi dans

certaines œuvres de l'Ecole de Venise et de celle de Padoue à la fin du xv« siècle (3) ;
—

rieur à 1452), ne copie pas servilement Vitruve, qu'il sait s'écarter de lui, se rendre indépendant,

comme aussi se servir d'autres sources antiques. (Voy. H. Janifscliek, Leone Batlista Alberti's

kleinere Uunstlheovetische Studien, dans la collection déjà citée, vol. XI, pp. 209 et suiv. Eclaircis-

sements, passî'm. Cf. ibid., Préf., p. xl.)

(1) Richlcr, op. et /. cit., p. 182; cf. ibid. pi. XVIII, et p. 172.

(2) Voy. par exemple, des dessins conservés à Windsor ou au British Muséum, dans Miiller-

Walde, op. cit., fig. 12, 13, 16, etRichter, op. et /. cit., pi, IX, L, LI et pp. 338, 339.

(3) C'est ce que nous voyons dans des œuvres d'Antonello da Messina, de Giorgionc, comme
aussi de Mantegna, artiste qui a été étudié par Paul Kristellcr, dans un ouvrage qui a paru en

1901. Nous devons ces indications à l'extrême obligeance de M. de Mandach, charge, à la Sor-

bonne, d'un cours libre sur l'histoire de la peinture. Ajoutons que le peintre Albert Durer a

séjourné lui-même à Venise, et l'on sait aussi combien on constate l'influence de la peinture

flamande dans cette dernière ville pendant le cours du xv'siècle. — En ce qui concerne le maître

de Mantegna, Francesco Squarcione, peintre de Padoue, M. de Mandach nous communique le texte

d'un document très récemment publié à Venise, qui présente un réel intérêt au point de vue de

la présente étude, vu la date à laquelle il a été rédigé. Il s'agit d'un contrat qui fut conclu entre

Fr. Squarcione, en 1467, c'est-à-dire vers la fin de sa carrière d'artiste renommé, et un autre

peintre de Padoue, par lequel le premier de ces peintres s'engage à instruire le fils de l'autre
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si même Léonard donne parfois au haut de la tête, à partir de la racine des cheveux,

une mesure semblable à chacune des trois sections égales du visage (1 ) on peut dire que

ce sont plutôt là des exceptions, à vrai dire, assez répétées. On doit ajouter que là

encore, avec la liberté d'allure, la noble fantaisie artistique qu'on lui connaît et qu'il

sait si bien concilier avec l'étude et l'observation attentive de la nature, si variée

dans ses manifestations, il sait s'écarter, en l'amplIHant au besoin, de l'étalon de

mesure que, dans son système de proportions, il a fixé lui-même pour le haut de la

tête prise au-dessus de la naissance des cheveux, l^ibre en cela de toute tradition

antique, — car ni Vitruve, ni aucun auteur de l'antiquité ne nous a transmis de for-

mule à ce sujet, — il assigne dans son canon des proportions, à cette partie de la tête

une mesure égale à celle qui s'étend de la naissance des narines à la jonction de la

Fis. 9.

lèvre supérieure et de la lèvre inférieure : « Tanlo dev'essere dal nascimento dinnnzi

de'capelU alla linia délia sommità del capo quanto è dal fine di solto del naso alla

congitiniione de'labbi'i dinan%i délia bocca » (fig. 9) (2). Par rapport aux trois sections

dans l'art de la peinture, en lui apprenant notamment les procédés de géométrie pratique, les

mesures linéaires, les proportions utiles à connaître pour la représentation du corps humain,

pour la figuration de la tête et du visage, pour le dessin des raccourcis et de la perspective.

Nous lisons dans ce texte : « El debia insegnar a mio fiolo..., zoè le raxon d'un piano tineato... e

mêler figure sul dicto piano una in zà, l'altra in là, in diversi luogi del dicto piano... e inse-

gnarge intendere una testa d'omo in schwso per figura de isomatria (sic), zoè d'un quadro perfeto

con el soto quadro in scorzo, e insegnarge le raxon de uno corpo nudo mexurado de driedo e denanzi,

e metere ochi naxo, bocha, rechie in una testa d'omo ai so luogi mexuradi... ». (Vittorio Lazzarini,

Documenti, pillura Padovana, sec. XV, Francesco Squarcione e scolari, dans Nuovo Archivio Veneto,

nuova ser., a. VIII, 1908, no 30, p. 292).

(1) Richler, pi. XXXII et aussi celle de la p. 337.

(2) Richter, op. et t. cit., p. 172 et pi. X.
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principales du visage qui ont une mesure égale, c'est là une valeur d'un tiers de l'une

d'entre elles. Dans son canon g-énéral des proportions, A. Durer, applique à cette

section secondaire une valeur légèrement plus forte, soit celle d'une demi-section (1).

Il se montre ainsi, comme d'ordinaire, enclin à donner un certain développement, non

constant, il est vrai, mais sensible, à la partie supérieure de la tête humaine. En fait,

dans bien des cas, Léonard de Vinci amplifie celte môme mesure, sans aller aussi

loin dans cette voie, nous le répétons, que le maître allemand, ainsi que nous l'ont

montré les dessins et les esquisses typiques dont on lui est redevable. C'est à cette

constatation que nous sommes amené, sans que nous ayons à entrer ici dans des con-

sidérations esthétiques, au sujet de l'exécution comparée des dessins de ces maîtres.

Observons enfin, que dans son analyse et dans ses descriptions de la figure

humaine, d'après ses notes manuscrites comme d'après le tracé de ses dessins, Léo-

nard de Vinci n'a certes pas poussé moins loin que L. B. Alberti et Albert Durer

l'étude des subdivisions métriques qu'on peut assigner à celle-ci. En effet, nous lisons,

par exemple, ce qui suit dans les notes qui accompagnent ses dessins : « Lo spalio

cli'è infj'a'l taglio délia bocca e'I principio del naso è la setlima parte delvollo.— Lo

spalio ch'è dalla bocca al di soito del menio, fia la quarla parte del volto ; è simile

alla larghezza délia bocca. — Lo spatio ch'è dal mezzo del naso al di sotto del

mento, fia la meta delvollo... — Lo spalio ch' è dal di sopra délia gola al principio di

sotto, fia la melà del volto e la dicioltesima parte deWomo » (pi. VII) (2). Nous pour-

rions multiplier ces citations qui montreraient dans quelles remarques détaillées

Léonard de Vinci est entré en ce qui concerne la figure humaine. L'espace nous

manque pour nous y arrêter davantage. Quelque conventionnelles que puissent

paraître, dans certains cas, à des anatomistes ou physiologistes modernes, par

rapport au canon scientifique, certaines de ses formules métriques appliquées à la

figure humaine, on ne peut qu'admirer l'habileté merveilleuse et le soin accompli

qu'il a mis dans l'exécution d'œuvres où l'on découvre entre autres mérites une si

remarquable symétrie artistique.

(1) Voy. les pi. I et XVIII du Skiitenbuch.

(2) Richler, op. et t. cit., p. 170 et suiv.
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LE BASILIENSIS F. HI. 15'

(VIII» SIÈCLE)

DE MTUM EERUM ISIDORT, - DE PROPRIETATE SERMONUM

I. — Ce manuscrit a été vu par Rolh, qui y fait allusion en deux lignes dans son

édition de Suétone (1), et par Wackernagel (2) qui parle des textes divers (Tilulus

sepulchri Paulae, etc.) qui couvrent le fol. 17.

Bien que j'eusse déjà coUationné 3 classes (3) de manuscrits du De Proprietate

SennoJium, j'ai cru devoir collationner aussi ce Basiliensis : car il est le plus ancien

manuscrit de ce texte, et j'ai constaté qu'il est le seul représentant d'une des trois

familles de la classe II (4). — II m'a paru nécessaire aussi d'examiner la disposition

de ce Basiliensis et d'en décrire non seulement le dernier des qualerniones (qui con-

tient le de Proprietate sermonum), mais même les premiers (qui contiennent le De

Natura rerum d'Isidore de Séville) : le copiste ou les copistes du vin* siècle pen-

saient-ils que l'auteur du De Proprietate fût le même que celui du De Natura rerum ?

L'examen du Basiliensis ne permet, croyons-nous, de répondre ni oui ni non. Mais

cette question d'authenticité se pose à propos de plusieurs manuscrits qui présentent

le De Proprietate avec une ou plusieurs œuvres d'Isidore. Elle devait être étudiée

spécialement à propos d'un manuscrit si ancien (3), dont la description peut être

intéressante même à d'autres points de vue.

(i) Je l'indiquais (p. 6i n. 3) dans ma thèse De emendando Differentiarum libro qui inscribitur

De Proprietate Ssrmonuh et Isidori Hispalensis esse fertur. (ITÇ pp. in-S", Paris, Fontemoing,

1900).

(2) Wackernagel, Altd. Handschr., p. 8.

(3) De emendando Differentiarum, etc., p. 65.

(4) Parmi les manuscrits qui omettent les lemmes 77-171, le ^a^t/tensis est le seul qui con-

serve les lemmes S2-59 à leur rang.

(3) « Le manuscrit F 111 13a est du vin» siècle et un des plus anciens de notre Bibliothèque »,

m'écrivait M. le D^ C. Ch. BernouUi, Bibliothécaire en chef de l'Université de Bâle, auquel je
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II. — Le Basiliensis F III 15" est un manuscrit sur parchemin du vin° siècle, qui

comprend 32 feuillets ; il ne présente aucune numération de quaterniones : les cou-

tures se trouvent entre les feuillets 5 et 6, 13 et 14, 28 et 29. Les 32 feuillets sont

numérotés au recto, tantôt à l'encre, tantôt au crayon par un bibliothécaire moderne.

Si nous faisons abstraction des textes divers et fort courts relevés par Wacker-

nagel sur le fol. 17 (entre le texte et les flg-ures du De Nalura rerinn), et si nous

réservons, pour en parler plus loin, les 22 lignes finales du folio 32, la table des

matières contenues dans ce manuscrit peut être établie en 3 articles (avec un bis) :

1° (fol. 1 v.-fol. 16 V.) Isidore de Séville, De Nalura rerum, depuis la fin du chap.

XV, I 3 jusqu'à la fin
;

1" bis (fol, 18 r.-fol. 23 v.) 16 figures se rapportant au texte précédent
;

2° (fol. 24 r.-fol. 29 v., 1. 10) De Proprielate sennonum, suivi d'une rallonge qui

occupe les lignes li à 17
;

3» (fol. 29 V., 1. 18-fol. 32 r., 1. 10) texte souvent incomplet de la lettre de saint

Jérôme à Méliodore.

Ce dernier texte couvrant à peine plus de 2 folios, on peut dire que le manuscrit

présente deux parties principales :

A) Le texte des chap. XV ss. du De Natura rerum, et les figures se rapportant à

ce texte
;

B) Le De Proprietale sermonum,

III. — Dans les 2 parties, les pages sont hautes de m. 245 et larges de m. 190
;

les marges supérieures sont hautes de m. 022, et les inférieures de m. 030. La

page comprend 26 lignes limitées par un point, à la pointe sèche, sur la marge exté-

rieure, et un sur l'intérieure. La reliure ne permet pas de mesurer exactement les

marges intérieures; elles sont sensiblement égales aux extérieures. Celles-ci ont

en général m. 028, parfois m. 030 dans le De Natura rerum, et seulement

m. 023 dans le De Proprielate. — Le parchemin présente des trous aux folios 9,

10, 12, 13, 16, 17, et aussi aux folios 24 et 26.

Plusieurs copistes ont travaillé successivement au manuscrit; mais l'écriture est

partout une écriture saxonne : le signe t'y signifie lur (et non tus, comme dans

toutes les autres écritures) ; les abréviations y sont nombreuses et parfois emprun-

tées aux notes tironiennes : par exemple autem est représenté par un h agrémenté

d'un crochet adroite, — est par le signe -f-.
— Les lettres capitulaires, qui sont très

fréquentes dans le De Natura rerum, mais qui ne se présentent jamais dans le De

Proprielate, sont « bordées de points rouges » (1), « portent sur un fond soit rouge,

me fais un devoir d'exprimer ici ma vive reconnaissance ; car non seulement il m'a permis d'étu-

dier à Rennes, tout à loisir, ce précieux manuscrit, mais il a bien voulu me fournir plusieurs

renseignements avec une complaisance égale à son érudition.

(1) Cf. N. de Wailly, Éléments de Paléographie, t. I, p. 376, où il cilc les caractères distinctifs
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jaune, soit mi-parti ou écartelé de ces deux couleurs. » On trouve ornées et peintes

non seulement les initiales, mais encore la 2'"° lettre (par exemple fol. 5 v. et fol. 6 r.),

parfois même les 3 premières lettres (p. ex. fol. 14 s.); bien plus, en pleine ligne,

on trouve des majuscules ornées (4 au seulr. du fol. 16); les titres sont en rouge.

Si ce luxe d'ornementation ne se trouve jamais dans le De Proprielale, on y
retrouve tous les détails caractéristiques précédemment cités. On relève aussi, dans

toutes les parties du manuscrit, les caractères suivants : le gf se compose d'une

longue cédille contournée au-dessous de la ligne et soudée sous un simple trait

parallèle à la ligne; l'c a un jambage qui descend jusqu'à la ligne comme le 2'' jam-

bage d'un n; le rf à forme minuscule proprement dite est beaucoup plus rare que le

d à forme ronde ou onciale ; l'e oncial allongé (à forme d'e) est fréquent, surtout

dans les ligatures en, es, etc. : c'est le prolongement de la barre du milieu de Ve

qui relie l'e à la lettre suivante.

On ne trouve, ni dans le De Proprietate ni dans les 5 dernières pages du DeNalura,

le signe anormal qui, dans les 6 premières pages, est employé deux fois pour

représenter ^^er : c'est un p dont la panse est surmontée, adroite, d'un crochet sem-

blable au haut d'un c. Ce signe se trouve p. 5 dans persecutio et p. 6 d&ns perflciens.

IV. — Les graphies germaniques ne se rencontrent jamais dans ces 6 premières

pages du De Nalura rerum.

Elles sont au contraire aussi fréquentes dans les 5 dernières pages du De Natura

que dans le De Proprielale : De Nalura, fol. 14 alrialicum corrigé en adrjaticum,—
fol. IS carybtinem, — fol. 16 possitionem, difidens corrigé en diuidens, pi'ofussus,

assia (toujours), quicqitit. — De Proprielale, lemme 29 uileri, — 1. 181 capud, —
1. 2Qo puplicorum, 1. 227 bonuntur, — 1, 229 uiducialiter (dans ce lemme, le copiste

vient d'écrire 2 fois fiducia),— 1. 231 capud, iamtudum.— Dans la 3° des 5 Differenliae

que le copiste ajoute au De Proprielale, il corrige slad en stal. — Enfin, à l'avant

dernière ligne du Basiliensis (fol. 32 v.), on lit contemnati.

En résumé, le De Nalura rerum et le De Pi'oprietale sermonum ne sont pas trans-

crits par le même copiste; mais ils ont été copiés dans le même atelier : entre les 2

parties du Basiliensis, les seules différences que l'on puisse relever sont en somme
une différence de m. 002 dans la largeur des marges extérieures, et le fait que les

lettres ornées, très fréquentes dans le De Natura, ne se présentent jamais dans le

De Proprielale. Pour tout le reste (disposition matérielle, écriture saxonne, graphies

germaniques), les 2 parties du manuscrit présentent des ressemblances qui sup-

posent qu'elles ont été copiées dans le même couvent.

de l'écriture anglo-saxonne signalés par les Bénédictins. — De Wailly {ibid., p. 665), parlant de

l'écriture anglo-saxonne, dit : « ... ce qui caractériserait plus particulièrement cette écriture, ce

seraient peut-être les points rouges servant d'entourage aux lettres initiales... Les Saxons les

prodiguaient tellement que, etc. »

49
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V. — Avant de passer à une étude plus détaillée de notre texte du De Pro-

prlelaie sermomitn, ajoutons quelques derniers détails à la description de la première

partie du manuscrit.

Le texte du De Natura revuin y commence, sans titre, au verso du fol. 1, dont je

reproduis ci-dessous les dix premières lignes (1) :

Scriptum est uobis autem quicreditis orietur sol iustitiae
|
etsanitas inpinniseius

merito autem christus sol intellegitur dictus
|

quod ortus occidit secundum carnem

et secundum spiritum de occasu
|
rursum exorsus est item inluminat sol et exurit

etiam (paco corrigé eu) pauco tempo
|
re confouet sanos (febricantes corrigé eH)febri-

citantes uero flagrantia geminati coloris
|
incendit ita et christus credentes fide spiri-

tum uegitante inluminat et negan
|
tes se aeterni ignis calore torquebit.

(Titre en rouge) de quantita solis (et en noir) c. xvi,

Rursus in eadem opère doctor idem testatur solis radius |
nuUi proprior nulli lon-

gior est similiter et lunae globus
|

.

Le fol. 4 r. du Basiliensis porte à la ligne 16 : tiam augmentis detrimentisque

inter se distantium circulorum.

Donc, entre detrimentisque (duchap. xix, | 2, cf. Migne,t. LXXXIII, p. 992, 1. (du

bas) 5) et inter (chap. xxii, | 2, avant-dernière ligne), le modèle duBasiliensis pré-

sentait une lacune provenant sans doute de la perte d'un feuillet.

C'est la seule lacune que le Basiliensis présente dans le texte du de Natura Rerum qui

se termine fol. 16, verso, 1. 1 : mensuram geometrici CLXXX stadiorum aestimaue-

runt
I

Finit.

Nous avons parlé du fol. 17 tout au début de cette étude. Les fol. 18-23 présentent,

aux r. et v., 16 grandes figures, presque toutes polychromes, qui se rapportent à

l'astronomie, au calendrier, etc., avec légendes latines inscrites dans les cercles. Les

figures que Migne imprime, aux chap. xxiir et xxxvii, sont à leur place dans le

texte du Basiliensis; mais, ni dans le texte, ni parmi les 16 figures qui suivent le

texte, il ne présente aucune des figures que Migne imprime aux chap. iv, vu, x s.

VL — Le De Proprietate Sermonum commence, sans titre et sans initiale ornée,

au recto du fol. 24 dont la 1" ligne est :

Inter polliceri et promittere hoc interest quod promittimus rogati inter polli.

Ce fol. 24 est le l" du dernier quaternio du manuscrit; ce quaternio a sa couture

entre les fol. 28 et 29, et présente les fol. 24-32 disposés de la manière suivante : au

fol. 24 correspond un onglet, au fol. 25 le fol. 32, au fol. 26 le fol. 31, au fol. 27

un onglet, à un onglet le fol. 30, au fol. 28 le fol. 29, au verso duquel finit le De

Proprietate.

Le fol. 24 r. comprend 26 lignes toutes pleines, dont la 1" commence (sans lettre

(1) C'est la fin du ch. xv, | 3 (Migae, t. LXXXIII, p. 988).
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ornée mais avec majuscule) par Inler polliceri. Les lignes 23 s. ne comprennent que

(lem. lo)honestus in opib ; \
dr. — Dans la marge de droite une + devant la ligne

qui finit par (lem. ^2) Inter de \
meiilem. Cette croix, et d'autres croix passim,

semblent avoir été dessinées par un lecteur et non par le copiste (vu la couleur de

l'encre).

Le fol. 24 V. commence à (lem. IS) beatus ab animo et comprend 26 lignes, pleines

sauf la 14" : (lem. 20) caeli occupet maiorem serenamrelinquat. La 26" ne comprend

que : (lem. 26) noclem intel.

Le fol. 23 r. comprend 26 lignes, toutes pleines, de (lem. 27) hiler fari el loqui à

(lem. 38) sine céleris uiiiit iiniciis.

Le fol. 23 V. contient 26 lignes, de (lem. 38) habetur soins à (lem. 49) îuuentus dr

miillitudo.

Le fol. 26 r. = 27 lignes toutes pleines sauf la dernière losiis, de (lem. 49) iuuenmn

iuuentas iinius aetas à (lem. 61) insidiosus periculosus. Le manuscrit présente le

lemme 52 bis. Les lignes 24-26 sont plus courtes que les précédentes, parce que

l'angle inférieur droit du parchemin est rogné ; mais il l'était avant que le copiste

écrivît : car le texte ne présente pas de lacunes.

Le fol. 26 V. — 26 11. de (lem. 61) uel totus dies uel animus propter arduitatem à

(lem. 172) înter laurum et lauream hoc interest. (Sur la rognure de l'angle inférieur

g., V. ce que nous venons de dire à propos du recto). Le lemme 75 bis et les lemmes

77-171 manquent et manquaient dans le modèle du Bastliensis.

Le fol. 27 r. comprend 26 11. de (lem. 172) quod laurus est ipsa arbor à (lem. 189)

quod dulce idem potest. — Au milieu de la ligne 5, le 1" des 2 copistes du De

Proprietate s'est arrêté après avoir écrit les mots (lem. 173) Inter ciiram et diligen-

tiam lioc interest. Le 2'' copiste qui a commencé aux mots qida cura cruciatum liabet

a une écriture beaucoup plus serrée que le 1" copiste, dont l'écriture (à lettres

espacées) ne reparaît plus jusqu'à la fin de notre texte. Il commet, bien plus souvent

que le premier, la faute qui consiste à écrire hoc interest qui (v. qui corrigé en

quia aux lemmes 180 s.).

Le fol. 27 V. comprend 26 lignes toujours toutes pleines : car les espaces blancs

qu'on observe (11. 1 entre (lem. 189) sua et ue, 7 entre (lem. 193) uirtutem et hoc,

8 entre (lem. 194) pyram et Iioc, 9 entre (lem. 194) sacri et ficis, 10 entre (lem. 193)

interest el quod, 11 entre (lem. 196) quod et uir) s'expliquent par ce fait que le

parchemin se trouvait, sur ces points, trop mince ; et le copiste, voyant transparaître

quelques lettres du recto, s'est abstenu d'écrire sur ces espaces blancs. Le plus long

de ces espaces n'a que 45 millimètres ; aucun d'eux ne suppose une lacune dans

le texte.

Le fol. 27 V. comprend de (lem. 189) esse quod suaue à (lem. 203) congregationem

plurimam pertinet populi unius.

Le manuscrit présente le lemme 196 bis.
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Le fol. 28 r. comprend 26 11. de (lem. 203) ab uno capite à (lem. 2i6) bustum in

quo ossa simt.

Le fol. 28 V. = 26 11. de (lem. 216) quasi bene tistum à (lem. 229) uiuit et

uiducialiter uiuit.

Le fol. 29 r. = 26 11. de (lem. 230) Inter legionem et dilectum à (lem. 250) Mer
interea et interdum hoc interest.

Le fol. 29 V. = 26 11. dont la i7° comprend les mots : memoriae monimentum

sepulturae dicimus. finit.

Les autres lignes sont pleines. C'est à la ligne 10 que se termine notre dernière

differentia : Inter homines et bestias hoc interest quod bestiae uentri seruiunt homines

ratione.

VIL — Les lignes 10-17 comprennent l'addition suivante que le copiste considère

évidemment comme faisant corps avec ses differentiae : Inter surfjo et exsurgo et

resurgo et non (1) surgo
\
et insurgo hoc interest quod surgo e sede exsurgo de lecto

resurgo a morte consur
\

go cum aliis insurgo in alios (il avait d'abord répété cmn

aliis au lieu d'in alios). Inter uoluntatem et uolumtatem et uolumptatem et uo
|

luptatemhoc interes-t quod uoluntas dei est uolumptas diabuli uoluptas mali deside
|

)•//. Inter stillam et guttam hoc interest quod stilla cadit gutta [slad corrigé en) stat.

Inter elementum et ele \ mentum (2) et alimentum (hoc interest gratté puis) hoc

interest quod elementum de litteris (elementum corrigé en) elimetitum de crealu
| ris

dicilur (elimentum corrigé en) alimentum de (aescis corrige en) escis. Inter monu-

mentum et monimentum lioc interest quod monumentum
|
memoriae monimentum

(saepulturae corrigé en) sepulturae dicimus. finit.

VIII. — A la ligne 18 de ce fol. 29 v., commence immédiatement (ei sans titre)

le texte de la lettre de saint Jérôme à Méliodore (3) : Grandes materias ingénia

pnrua non sufferunt et in ipso conalu ultra
\
uires cassa subcumbunt, etc. Le texte

de celte lettre de saint Jérôme est très incomplet : on dirait souvent que le copiste

en transcrit une analyse ou un résumé. La dernière phrase de saint Jérôme que l'on

puisse reconnaître se trouve fol. 32 r., H. 9 s. : hoc solum de praesenti uita lucrum

facimus quod christi seruitute consumimus(i).

On lit aussitôt en pleine ligne : Dificile est stare in loco pétri aut cathe
\
dram

pauli tenere cum christus regnantium finit. (Fin de ligne en blanc).

(1) Sic n.

(2) Sic.

(3) Ed. Vallars, tome I, p. 331.

(4) Cf. Ed. Vallars, I, p. 346 s. f. : Solum habemus lucri quod Christi nabis amore sociamur.
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Hahes lector in conpenda (le le^ n gratté) cUscendi mannalem libellum qtiam magis

probabis si tibi ussus | scribemli pretiiim iioluntas exsoluai. (Fin de ligne en blanc).

IX. — Puis commence, à la ligne 14, un dernier article qui occupe les 14 dernières

lignes du recto du fol. 32 et les 4 lignes du verso (dont le reste est blanc).

II nous paraît utile de transcrire ici ce dernier article qui ne comprend que

18 lignes : car il est, en lui-même, intéressant; de plus, nous croyons nécessaire de

mettre le lecteur à même d'étudier, dans le détail, ce texte : en effet, si on le lisait

superficiellement, on pourrait être tenté de croire qu'il est rédigé d'après Isidore de

Séville (Etymolodiae, VI, 16) ; et on serait (à tort) induit à tirer de cette ressem-

blance un argument pour justifier l'assertion suivante : « Le dernier cahier du

Basilieiisis F III 15^ se termine par un article qui ressemble beaucoup à ce

qu'Isidore de Séville dit sur les Synodes. Or cet article est rédigé sur un feuillet (1)

qui fait corps avec le 2° des feuillets (2) du De proprietate sermonum dans le même
cahier du même manuscrit. Donc il est probable que le De proprietate sermonum (dont

une partie couvre le feuillet 25) était, par le copiste du Basiliensis (viii« siècle),

considéré comme écrit par Isidore de Séville, au même titre que l'article (du feuillet

32) sur les synodes. »

Cette assertion serait dénuée de preuve ; la ressemblance entre l'article final du

Basiliensis et le chap. 16 du livre VI des Etymologiae d'Isidore n'est qu'apparente
;

en y regardant de près, on remarque, dans le texte de ces 18 lignes, des renseigne-

ments précis et des noms propres qui ne se lisent point dans le chapitre d'Isidore

de Séville. Nous imprimons en italique ces passages où la différence est évidente

entre Isidore et l'article dont nous transcrivons ci-dessous les 18 lignes :

De quinque sinodis uniuersalibus. Sancta sinodus prima in lempore constantini
|

régis CCC.X & VIII episc. in nicena bit. Iiiniae pro essentialitate patris et fili contra

I
arrium herelicum. iuliiis fuit papa romanus alexander alexandrinus mâcha

\
rius

[hierusalimilanus corrigé en) hierusolimitanus (3).

Secunda sinodus in tempore (eheodori corrigé en) theodori magni imperatoris. CL.

episc praesen
|
tia spiritus sancti cum paire et filio contra hereticos machedonium et

eunomium
|
et eorum sectatores qui dixerunt spiritum sanctum crealuram esse el

damasus fuit
\

papa romanus neclorius constantinopolilanus eyrillus hierusolimi-

tanus
I
(4).

(1) Le feuillet 32 du Basiliensis.

(2) Le feuillet 25 du Basiliensis.

(3) Les renseigoements que nous venons de souligner sont inconnus d'Isidore et même des

auteurs qu'Arevalo cite pour compléter Isidore.

(4) Le passage que nous venons de souligner n'est pas dans l'article relatif à la « secunda

synodus » d'Isidore; mais il est, en substance, pareil au texte qu'Arevalo, dans sa note e, rap-

proche d'Isidore.
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Terlia synodus efessono prima in tempore (teodori corrigé en) iheodori minoris.

ce. cpisc.
I
contra nestorium herelicum qui sanclam mariam genetricem chrisli

negauit deum
|

g-enuisse sed purum hominem et caelestinus fuit papa romanus

cyrillus ulexandrinus
\

(I).

Quarta synodus calcidonensis in tempore marciani imperatoris. CC.XXX episc
|

pro duabus nalurus (sic) christi contra eutiscem (sic) herelicum qui unam naluram

esse in
|
christo dixit.

|

(fol. 32 v.) el leo papa romanus fuit analholius constantino-

potitanus iubenalis liierusolimilanus (2) |
.

Quinta synodus in constantinopolim in tempore iusliniani régis pro épis
|
tola iba

et ceterorum in qua conlemnati sunt (3) seuerus el orients. Uigilius
\
papa romanus

eulhichius conslantinopolilanus domninus anticenus.

Tous ces renseignements sur la quinta synodus manquent entièrement dans le

chap. XVI du livre VI des Etymologiae d'Isidore qui n'y parle que de quatre synodes.

X. — Donc l'article, qui termine le dernier cahier du Basiliensis, présente, sur

les cinq synodes, le texte d'un auteur qui est certainement autre qu'Isidore. Par

suite on ne peut tirer du dernier cahier de ce manuscrit aucun argument pour pré-

tendre que les copistes du viif siècle considéraient le De Proprietate sermonum

comme un ouvrage de S. Isidore de Séville.

Il semble plutôt qu'ils considéraient ce dernier quaternio sinon comme un cahier

à'adversaria, au moins comme un cahier de varia : on est amené à cette conclusion,

si on se rappelle que :

1° Ce cahier ne présente jamais les lettres ornées, si fréquentes dans les quater-

niones précédents ;
— 2° il comprend une grande diversité d'extraits (le DeProprietate

sermonum, sa rallonge, la lettre de saint Jérôme, un court extrait barbare et diffi-

cile à identifier, l'article sur les 5 synodes) ;
— 3" le caractère lacunaire du texte de

saint Jérôme le fait ici ressembler plutôt à un résumé, noté d'après une lecture, qu'à

un texte transcrit avec soin.

Quant à l'écriture de ce quaternio, c'est bien l'écriture saxonne du De Natura

rerum. Mais on ne peut pas affirmer qu'aucun des deux copistes du De Proprietate

sermonum ait été un des copistes du De Natura rerum.

XI. — Nous notons ci-dessous, pour le texte du De Proprietate sermonum, les

différences qu'on peut relever entre le Basiliensis et l'édition de Migne (t. LXXXIII

col. 1319).

(1) Ces deraiers renseignements manquent non seulement dans Isidore mais même, en partie,

dans la note g d'Arevalo.

(2) Ces renseignements manquent dans le texte d'Isidore; cf. la note i d'Arevalo.

(3) Avant Vs de seuerus le copiste avait commencé à tracer le bas de l'e de la ligature et qui suit

seuerus; il a exponctué (en bas et en haut) ce bas d'e.
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1 ro^ati intcr pollicemur.

2 nullus ad uniuersa potest referri — hominem id est — quasi ne.

3 sùm intus uenio foras eo.

5 dicimus nmnerum serubrum.

6 finis uel seruicii uel {icii u sur grattage de lettres invisibles) — cuiuscumque

rei alterius inlellegi.

8 et amnem torrenlem — interest qui — amnis ab ambitu cognominalur torrens

— intumescet.

9 et innocuum — interest quia — intellegitur — nocendi potestatem.

iO fit opibus.

11 et regalem — puer regius regalis est.

12 démens diclus qui parlera retenet quasi deminuta.

13 pecodes (toujours) — mixtura.

14 interest qui monstra demonstralur.

13 locupletem opulentum — honestus in opibus dr bealus — lucuples ab eo quod

sit locis plenus — opibus suis eminens pecuniosus a pecoribus dicitur.

16 praesentium.

18 naturalis.

19 interest quia exanimus qui ab animo retrahitur (o ret sur grattage de lettres

illisibles) inanimus qua uinum quam animam habuit.

20 interest quia — significatione (d'abord avec fF) discendit — umbroso — sed

cito desinit sed pluuia — uenli nubes exprement unde eliam plu*rare —
coactae (ac au-dessus d'une lettre grattée) — caeli occupet.

21 et cruorem — sancitat — cruor cum fussus est ideo quod — putre factum.

22 tergora et terga — omet tergora animalium — (fangulari corrigé en) singulari.

23 affectus est et uocatiuum — desiderat cassum mihi datiuum.

24 {placé après 25) : tune tempus est.

23 ira ex causa nascitur iracundia perpetuum uilium est.

26 noct^e hoc — parlera dici — inlël.

27 fari et loqui serraocinari narrare — facunde dicimus — quando cum aliquo

sermonem conferimur.

28 tenere et sumere accipere — teneraus (puis nostra biffé) quae — suramimus.

29 suspicire — dispicere — uileri speclare uisere — quod aspicimus — iiispicimus

inferiorem parlera uel languidura intuemur causa — natura spectamus cum

uoluntate uisemus exspecta.

30 temporis uilium.

31 ex multis aller duobus.

32 (facimus corrigé en) facinus — laude dicitur 33.

33 tribuntur — quibus milites — quidam munera uocant.

34 quod uesties (i exponctué) — uestimentum.
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35 uuidum et humidum — qiiod uuidum penitus pcrmaduit humidum quod

médium.

36 comparalur id est contrario — reffertur.

37 hoc interest (avant intev et non avant quod).

38 solum et unum solidarium (t au-dessus du à) — céleris derelictus est — solita-

rius semper.

39 apheresin et sencopen — sit lilteras uel — detrachiens ei si — nanties

(i exponctué) — ultima ut addo luxori struitur pro luxoria.

40 soiucismum — solicismus — sensi.

42 misrari hoc — tempore et dolet nobis de alicuius cassa et — miserari consulari

— dolores.

43 dicitur quem oris ratio ducit — precatur non utique omnis quirogat quia.

45 misus qui oris ratione exponat id quo.

46 et pigrum et — trachit— nullus offici — piger omnia — signis semotus a.

47 dicitur a uerbo quod est nascor gnatus filius.

48 Inter famem — famosum quod famosus dicitur qui tam — quam in macula

semper fit infamis.

49 iuuentam et iuuentutem — quod iuuentus — iuuentas unius aetas iuuenla dea.

50 animae reffertur.

51 super et supra — quod super inferiori supra ad aliquid quod est 52.

52 et timorem — frustra prospicit — pauor animae motus unde — (iuuenta cor-

rigé en) iumenla.

52 bis Inter que et ue et uae hoc interest quod et ue et que (coniuncio corrigé en)

coniunctio est uae distinctio.

53 et cunctos et uniuersus — qui uno.

54 aqua etiam naturalis.

55 silet qui nondum coepit.

56 et praesidium — exigerit.

57 sequi et — quod consequitur praecedentem insequitur.

58 est quasi primum initium rei.

59 etdesimulare — quae nescimus et negamus nos scire desimulamus.

60 et semitum — simul una pariter quae res clariat — semitum loci recipit signifi-

cationem tamquam.

61 Inter sceleratum et scelestum.

63 Inter redibibum — quod redibibum quod nascitur rediuius quod recipiescit

(pi exponctués).

64 patenum (toujours).

65 et pomeria— quod pomeria uacua — sicut et — maleta facereta olivela.

66 eger animo fit.

68 (oficere corrigé en) officere— inficit quasi lanas aut inficit aut alia re.



LE BASILIENSIS F. HT. 15» 393

69 et (exuenire corrigé en) euenire et (accidere corrigé en) accédera — acccdunt.

71 quod oleas ipsum — oliuae arbores sunt — olibeta.

72 nixum et nisum — refertur idem (et corrigé en) ad genua nisusad animam idem

conatus.

73 nefarium et nefandum — intellegilur.

74 et nutrificat — quod nutrit mulier et nutrificat nutricius.

73 (marlinum corrigé en) maritimum (2 fois) — proximo.

76 et lacérât et lacinat— laniat cum membratim (discendit corrigé en) discerpit —
distituit (lucinat corrigé en) lacinat — (imutiliter corrigé en) inutiliter — dis-

cernit.

77-171 (omis).

173 cerulo quasi argento.

174 (quod exponclué devant) hoc.

175 quia cura — que commoueat.

177 et animum et — mens est — mala sint et potest referri.

179 interest qui ulciscimur nos — nec.

180 et pellacem (entre p et e se voit un 1 gratté; entre a. et c une lettre grattée illi'

sible (c? e? o?); ella sur grattage) — (qui corrigé en) quia — pellex in

uerbis dicilur a pellando idem per.

181 (qui corrigé en) quia immolari dicitur hostia cum malis salsa in capud proiecla

est.

182 interest qui — hostem — sicut audivimus in facibus — quae dextra — a motis

hostia.

183 deruere — eruntur latebra et (derl cori'igé en) deruunt.

184 nequiquam — qui nequiquam — nequaquam nemo significat.

185 itener.

186 quod domini eius prius autem.

187 interest qui — referilur (reueor corrigé en) reuereor ad (adfectum corrigé en)

affectum.

188 {({Ml corrigé en) quia fili — et fili in numerum singularem reuocari — (habea

corrigé en) habeo — intellegunlur quam ingenui tam — (dicatur corrigé en)

dicuntur.

189 le g"* dulce dans l'interligne — acoetum.

191 similitudo rei adprobatur.

192 diuinilatem et (diuitionem com^/e e») diuinitionem— poenitentiam {tmsur grat-

tage) nominis — praesciuos.

193 uirtus ortares est.

194 (defunclus corrigé en) defunctis — sacrificis.

195 (armenta corrigé en) armamenta hoc interest quod 196 uir.

196 intellegitur natura nuptis uirtute (maculus conigé en) masculus.

50
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196 bis. Inter primum et priorem hoc interest quod prior alterum procedit primus

omnibus.

197 et exsulem et religatum et transfugum — uoluntariae reliquerit palriam — reli-

g-atus ad tempus ligatus transfugus — transiit.

198 priore parte elatum intellegimus quamque ad inferiora deponit — superius.

199 in uim — (impetus corrigé en) inpetu — uires uirosum.

200 seuum — seuus— uerbera est — sanguinis efFusor.

201 proelium pugnam — quod dicitur acies — oculorum 202.

203 plurimam pertinet populi unius ab — (disendens corrigé en) discendens (dimus

corrigé en) dicimus.

204 terram et tellorem humum — mundi est.

205 puplicorum.

206 In omne — tolum soliditate 207.

207 et ulnus (toujours) — et quod ulcus (lauitatus corrigé en) lauitatis,

208 sic qui dicit et hostendit (h gratté) expia — referuntur.

210 (imperio omis).

211 quod pulum.

212- putat et existimat — arbitratur suspicatur — e.xistimat qui ex inmaturo —

-

— latantis.

213 quod hibere est porro habere — proliibemus iure inhibemus imperio,

214 et prodigium monstrum — solido nobis se — prodigium uero et in nocte —
interdiem ténèbre — serpiens — (devant alis, p gratté; V 1 est un b gratte).

215 obticuere reticuere — quia qui — silentiam prestat — queuit oplicuit — spem

loquendi reliquit.

216 sepulchrum tumulum monumentum buslum — sepulchrum locus in corpora

sepelliuntur a saepelliendo (a gratté) — qui cinere tegetur — quod sepul-

chro — monitionibus.

217 sine sideribus — possunt sidéra sine astris non possunt quia aslra.

218 quod deripere cum superiore parte in inferiorem— diripimus autem cum — et

duas partes deducimus — ratio efficilur.

220 interest qui.

221 Inter inuium et diuium et auium — inuium est finea auium secretum diuium

desertus locus peruium per quod commetatur.

222 dexteram me et extram — quidam putauerunt litteram sine causa habundare

consuetudine anliqua ut repreliendo et reprehendo (he grattés) — et uehi-

mens — dextera (manum corrigé en) manus dextram— dicimus.

223 reparata sunt ad— leges quae inter — facimus iura — leges q; recte liganlur.

224 inuidus qui allerim uidet.

223 protenus (1 g ? o = 4 lettres grattées dont la 3" n'est plus visible) hoc.

226 quod dimiltil hic qui (de au-dessus de) alto — demittit qui in
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227 bonuntur.

228 dimidum et dimediatum — quod dimidum non potest iam signiflcare partem

nisi subiciet — siue dimediatum est — ora dicitur nomen integrum nomen —
siue ora non potest dici média esse aut dimediatum (une lettre grattée devant)

oram aut (umidum corrige' en) dimidum orae dimidum est dimediatum autem

diminata portio.

229 demeritatis — conscientia uluit et uiducialiter uiuit.

230 Inter e (exponctué) legionem — quod dicitur — (militae corrigé en) militiae

dilectus quem maxime dilegimus ut filii ut cognali uel (pares corrigé en)

parentes.

231 adseduae et cotidiae — adsedue — perseuerentiae.

232 meret et meretur — meretur qui alterius — beneficii.

233 obuessorum — plenitatem rei dicimus cuiuslibet.

233 furtunam — furtuna nomen est félicitas opus nominis.

236 qui tueor custodiam.

237 ludicrium — ludicrium autem quassi delectamur sine cuiuscam.

238 stilam — quod gut (tam au-dessus) imbrium est stila— acceti.

240 Inter cognoscimus (cimus au-dessus de et agnos qui est gratte") — quod (agnos-

cimus corrigé eu) cognoscimus quos primos habuimus amicos (ag gratté puis)

agnoscimus quos nunquam.

241 Inter clypeum {au-dessus : et clipeum) hoc {au-dessus : interest) quod clipeum

— (clupeum corrigé en clypeum) in quo.

242 Inter fratrem et germanum — frater pâtre.

243 mersare (m sur grattage) et.

245 et comminus — (qui corrigé en) quod.

246 decepere — interest qui capimus etiam merentes — (insiduose corrigé en) insi-

diose.

247 consilii ipsa (nuntiotia corrigé en) nuntiatia.

248 In fortem et — cassus est (fotuna corrigé en) fortuna dea est et quidam sic

uolunt fors tam quam fors et mors tatem hoc interest 249.

251 interest qui — capud initium qui — persa motatur que intus — principura

semel — principium est ut arma — q; (t exponctué) natura — speciem initii

abent uitat regina— iamtudum— lacrimans clausiq
;

232 et melitare — melitamur corpore.

253 In(ter au-dessus) — (hones corrigé en) homines ratione.

Le Basiliensis ajoute 3 Dijferentiae reproduites ci-dessus | VII.



M. R. JAMES

A GRJEGO-LATIN LEXIGON
OF THE THIRTEENTH CENTURY

The lexicon of which I am to treat in thèse pactes exists in a single manuscript,

no. 9 of the Arundel collection in the Lihrary of Ihe Collège of Arms or Heralds'

Collège in Queen Victoria street in London . The collection in question consists of some

54 volumes. Like the Arundel Mss. now in the British Muséum, it was once

the property of Thomas Earl of Arundel who died Earl of Norfolk in 1646. It came

to ils présent possessors about the year 1678 by the gift of Henry Howard duke of

Norfolk, grandson of Earl Thomas. The bulk of the Arundel mss. were given at

the same time to the Royal Society^ and most of them were transferred by that body

to the British Muséum in 1831

.

Of those which were given to the Collège of Arms a brief catalogue will be found

in the Oxford Catalogi manuscriptorum AngJiae et Hiberniae (1697. 2. i. 177) and

a very good full descriptive catalogue of then, drawn up by Mr. W. Black, was

privately printed in 1829, with a préface by Sir C. G. Young, the then Carter King

of Arms.

I should like in this place to acknowledge the great kindness of those members

of the Collège of Arms, especially Mr. Everard Green, Rouge Dragon, and Mr.

G. Alhill, Richmond Herald, who hâve at various times given me access to this

and to other manuscripts in their possession.

The manuscript no. 9 is a small folio, in which two volumes hâve been bound

together. The flrst of thèse is our Lexicon : the second is a copy of the Annals of

Nicholas Trivet. No trace is discernible of themonastic provenance ofeither volume.
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On a blank fly-leaf al the beginning is ihe name « Mr. Carye clolhworker » in a

hand of the sixteenth century : at the top of f. I. is « William Howarde 1589 ».

Mr. Carye may bethe John Carye of Coleman street who is mentionedbyJohn Jos-

celin Abp. Parker's sectetary as owning a copyof Roger Hoveden's Chronicle (see Hea-

rne Robert of Avesbimj, p. 267 and 99). William Howard is Lord William Howard of

Naworth (d. 1640) who owned several of thèse Arundel mss. : others, collectedby

him, are still at Naworth.

The Lexicon is in a clear late thirteenth century hand. It is written at fîrst in double

columns (on ff. 1-3) : subsequently in triple columns : ff. i-3 hâve 56 lines to a

column, the rest 57 lines.

The structure, or collation, is as follows :

1" (+a slip after f. 1) 2" 3'* (one leaf cancelled and replaced).

4« 58 (wanting the 8"" leaf) : in ail 55 leaves and one slip.

At the bottom of f. 1, in the original hand, is the title.

parcionar/Hm grecuin.

At the top of every page, also in the original hand, is IHC.

The orthography of the Latin portions calls forlittle remark : the scribe somelimes

writes iv for mi e. g, wulnero, wlgus. I attribute the whole text, and almost ail

the marginal additions, to a single scribe, and hâve no doubt that he was English.

The writer's practice with regard to the Greek portions of his work, on the other

hand, demands a more detailed treatment. Occasionally he writes a few words in Greek

letters : but for the most part he prefers to use the Latin alphabet wherever he can

do so without confusing his reader. Where the use of the Latin letters would intro-

duce an élément of doubt, he employs the Greek characters. His habits can be best

set forth by means of a review of the whole alphabet.

For a p, the Latin forms a, b, are employed Ihroughout.

For Y, g nearly alvvays. On f. 2 a, however, we find Ar written a good many
limes

; and aiso, at the beginning of the letter r the Greek form is given. Tliis, by
the way, is the case with most of the letters.

ô, E, Ç are practically always d, e, z.

T) always préserves the Greek form H.

6. Ih takes its place in perhaps the majority of cases.

i, X, X. are practically always i, k, l.

H, V, are seldom written in the Greek forms ; but a peculiar form of the Latin m,

n, is employed, in which the last stroke of each letter is prolonged downwards.
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I normally préserves tlie Greek form.

For o, n, Q, a, x, the Latin o p r s t are uniformly written.

For V the Greek form is carefully kept afler f. 3 6 : before that, y is usual.

For qp, X, the use is variable : the Latin substitutes f, eh, are'frequent.

ij), 0), keep their Greek form almost wilhout exception.

Accents and breathings are very irregularly and by no means correctly given.

The more familiar compendia are copiously used, namely, thèse for ov, ov, av, tiv,

cov, mç, 1];, ev, xai.

On a small slip bound in after f. 1 a séries of thèse compendia is written, evi-

dently by the hand of a practised Greek scribe, probably forpurposes of référence.

It gives the foUowing :

aç eç riç iç eiç ouç oiç. tiv iv av ov cov. coç aiç Se xai siv ay ey £" ow e:t a| £| jtçoç ejtl fiT]voç

EOti yao (oanee aeçi |i£VOç (taxa tixov. xai nai.

The number of words contained in the Lexicon is very considérable. The firsl leaf,

which has only two columns to the page, and contains several entries occupying

more than a single line, has 182 articles ; ff. 2, 3 must contain over 200 apiece,

while ff. 3-34, in triple columns, would contain at their fuUest 342 apiece, — in rea-

lity somewhat less. This givesus, makinga gênerons allowance for entries occupying

more than one line, and for spaces, which occasionally occur, a total of at least

16000 words.

In its contents this Lexicon differs from the previously known Grœco-Latin glos-

saries and from the Greek Lexica, inasmuch as it is intended for the use of persons

who know no Greek at ail. It therefore contains the simplest, as well as many of

the rarer words, in the language. For thèse commoner words the compiler is, I pré-

sume, himself responsible : but he is, naturally, indebted to the labours of olhers

for the most important part of his work. It will be my chief object in this paper to

point out some of his sources and to enquire what lighl thèse cast upon his idcntity

and environment.

I may say at once that his work does not appear to dépend directly or exclusively

upon any of the Greek Lexica which hâve been printed, though tbere are seve-

ral with which it has much in common, especially Suidas, Pholius, and the Lexicon

Seguierianiim, comprising the letter Aonly, printed in Bekkeri Anecdota (I, 371-476).

Several authorities are actually named by the writer : we will enumerate thèse in

the first place
;

1. Liber de erotimatibus (se. éecotTinaTa) This is cited but once, for the seven mean-

ings of the letter A, in the very first lines of the text.

2. Chocroboscus, cited twice, as « Jo. xo'eo<6oaxo>ç ». and « Jo. Chirob ». on

d6ed and xQavr\Q. « Jo. » is a mistake for George.
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3. The Lexicon of Suidas, ciled very frequently, and often al considérable lenglh,

bolh in lext and margin, the marginal citations being in the same hand as ihe text,

It is called Suda, or liber Suda.

4. An authority cited successively as Pau., Pausa., and Pausariius, i. e. Pausa-

nias Ihe Atticist, author of a Lexicon now lost.

5. « Magister Nicholaus », cited only twice, on ^leçi^^iia and mjçxata.

6. The Greek Bible, to which référence is made twice in the text, and four times

in the margin. The books referred to are Deuteronomy, Job, Psalms, Ecclesiaslicus.

At the end of the book, moreover, is an excerpt seemingly from a single source

unnamed, giving a supplementary notice of a few words beginning with A.

Now two of the authorities named in my list, the third and the fifth, seem by

their présence to afford a due to the surroundings of our lexicographer. One west-

ern scholar of the thirteenth century, and, so far as I know, one only, is known to

hâve possessed a copy of the Lexicon of Suidas. This was Robert Grosseteste, bishop

of Lincoln (ob. 1233). An instructive article by Val. Rose (Hermès, Y, i5S)gives

us the best available account of Grosseteste in his relation to Suidas. A British Mu-
séum ms. (Royal 8 B. IV) of the XIV"" century, formerly in the Library of Bury

St Edmund's Abbey, contains a sélection of articles from Suidas in a Latin version

ascribed to Grosseteste. Prefixed to it is an account of the « liber Suda », with a list

of the 71 (70) chapters of which it consisted. This account, which is prinled in full

by Rose in the article referred to, is, as I believe, in the handwriting of John

Boston the bibliographer, who was monk and librarian of Bury Abbey, and died

early in the XV"" century. The chapters which he hère enumerates are for the most

part biographical articles selected from the Lexicon. One of them, that on Jésus,

attained a wide circulation. The text of six others (Abraham, Adam, Augustus,

Hermès, Alexander, Leontius) is given in the ms. 8. B. IV and apparenlly ihere

only. At the end of thèse, in John Boston's hand, is this note : « Non plus habe-

tur apud Lenniam sed residuum est Oxonie. » By Lennla?» I take it that the

hbraryof one of the friars'houses (most likely that of the Carmélites) at Lynn in

Norfolk, is meant : the référence to Oxford may be confidently interpreted of the

Franciscan couvent there, to which Grosseteste bequeathed his books.

Rose further points oui (l. c. p. 157) that, in Grosseteste's own version of a

commentary on the Ethics of Aristotle, marginal glosses from Suidas — notincluded

in the list of chapters jusl described — accompany the text. We need not, I think,

in face of the évidence, doubt that Grosseteste owned a copy of Suidas.

It is even clearer that our Lexicographer had Suidas before him : the citations,

usually given in the original Greek, and accompanied by a literal Latin version,

raust number several hundreds.

Until, then, évidence is adduced of the présence of other copies of Suidas in Eng-

land or France in the XIII"" century besides that owned by Grosseteste, I must
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regard the use of him by our aullior as a bond of connexion belween ihe Lexicon

and Ihe Bishop of Lincoln.

I may be allowcd to digress for a moment and attempt to lift the vcil which bas

hitherto hung over the destinies of Grosseteste's copy of Suidas. That copy cannot,

as I bave ascertained from M. Omont, be identifîed witb any of those now in the

Bibliothèque nalionule. The Vossian ms. at Leyden which shows a slriking coin-

cidence of reading wilh that which we seek (1) is assigned to the XIV"' century,

and is therefore toolate in date. But I think there is a very strong probability that

we do possess a transcript of Grosseteste's copy in the ms. (n° 76,77) at Corpus Christi

Collège, Oxford. A récent inspection of il enabled me to identify the scribes by whom it

was written. The first two-thirds or thereabouts of the text are in the hand of the

scribe of the well-known Leicester codex of the New Testament who, as I hâve

elsewhere shown, was one Emmanuel of Constantinople. He worked for George

Neville archbishop of York (ob. 147G) and, after the downfall of his patron, seems

to bave gone at living and writing in England. The remaining part of the text is

ihe work (unsigned, but clearly recognizable) of Joannes Serbopoulos, who, as several

of his colophons tell us, wrote books at Reading Abbey in the last years of the XV""

century. The manuscript was owned successively by the two early Oxford scholars

William Grocyn and John Claymond, the latler of whom gave it to his collège of

Corpus Christi. Thus, the anlecedents of the book connect it with Oxford : of its scribes,

one is known to bave resided not far from Oxford : and it was to an Oxford convent

that Grosseteste's library, prcsumably including his Suidas, was bequeathed. Il must,

I think, be allowed that we hâve hère strong grounds for Connecting the Corpus

Christi Suidas with that owned by Grosseteste.

To return to our immédiate subject. « Magister Nicholaus », as I bave said, is

twice and only twice adduced as an authorily. Under the heading neeÎTprijia it is said

that ihe word « secundum magistrum Nicholaum dicitur spuma aque vel olle bul-

lienlis, et dicitur a pm et Ei))to quod est lixo, epsin enim idem est quod lixare,

unde epsesis. w.Again, on nvQxaia : « Secundum magistrum Nicholaum pircaia est

domus in qua operatur faber ». By this method of citation an oral source may quite

as well be indicated as a written one; and indeed I suspect that our writer is hère

quoting the words of his teacher. That teacher I venture to identify with Nicholas

the Greek, whom Matlhew Paris mentions, along with John of Basingstoke, as

having assisted Grosseteste in translating the Testaments of the Twekw Patriarchs

from Greek into Latin {llist. maior. i v. 322, éd. Luard). Paris calls him « clericus abbalis

s. Albani ». In the fifth year of Grosseteste's episcopate (/. e. about 1240) a « ma-

gister Nicholaus Graecus, subdecanus » was presented by the abbot and convent of

s. Alban's to the living of Datchet (near Windsor). Furlher, a Nicholaus Graecus

(1) It a<j;rees wilh our Lcxicoaia omittiag the important worj CpYifxov in the article Zixâptoi.
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appears as canon of Lincoln in 1248 and 1260, and a magister Nicholaus Graecus

wilnesses a dced of Oseney Abbey (near Oxford) in 1259, to which tlie Dean and

chapterof Lincoln vvere parties. Tanner in ihe Dibliollieca Britannica gi\es thèse facts,

and I am not aware Ihat any other mention of Nicholas the Greek bas since been

brought to light. There seems to be no objection to the identification of Nicholaus

the Greek, clerk of the abbot of St. Alban's, (not a raonk of the Abbey) with the par-

son of Datchet and canon of Lincoln. I submit ihat in the Lexicon vve hâve a furlher

trace of him as a teacher of Greek, and tiiat this, again, brings our Lexicographer

into close connexion with Grosseteste and his circlè.

The références to the Greek Bible are of less clear import; yet there is évidence

which may serve to connect them with English scholars of the thirleenth century.

The références themselves are as follows :

1) F. a. Amallheias Keras. Intactum cornu. Job ultimo.

2) F. 116. Askos uter. masc. psalmus maaaxoç en pachnri sicut utérin pruiua

(Ps. cxviii (cxix) (83).

Thèse two références are in the text : the remainder are added in the margin.

3) F. 12 b. avXi(a)^r\aexai deuoluelur ecclesiastici 27 g.

A mistake for xuXioOiîaetai Ecclus. xxvii 27 (vulg. 30) 6 .-toiôiv noviiQà eiç aùrov xvXwj-

6iioeTai. vulg. super Ipsum devolvetur.

4) F. 20 a. buAQvl trames ecclesiastici 24 fg.

Eccl. XXIV 30, 31. Vulg. 41, 43.

5) F. 39 b. on oqv%, deut. 14. pigargum et origem. ibi grecus pigargon origa. =
Deut. XIV. o. SoQicdôa xai TCvyaQyorv, oQvya xai xafii^XoJtdçôaXiv.

6) F. 42 a. pikria amaritudo. Ecclesiastici 7 — Ecclus. vu. 11.

The books of the Bible hère cited are Deuteronomy, Job, Psalms, Ecclesiasticus
;

and it so happens that we can point to the existence of copies of ail of them in an

English monastic library. The Bodieian ms. Canonici gr. 35, containing Gcnesis to

Ruth in Greek, belonged to Christ Church Canterbury at least as early as the four-

teenth century. At the same library Leland saw, just before the Dissolution, a ms.

of « Job, Solomon, Esaias, Hieremias » in Greek, and also a Greek Psalter. By
« Solomon » we must understand ail the sapienlial books, of which Ecclesiasticus is

one. It has not been hitherto possible to connect thèse books directly with Grosse-

teste ; on the other hand, it is difficult to dissociate their présence in England

from his influence.

Before we proceed to consider the other grammatical authorities to whom our

author refers, I should like to call attention to a class of entries in the Lexicon,

which I hâve not as yet mentioned. They are associated with Magna Graecia and Si-

cily. I hâve copied ail that I could discover, and will put them together hère :

51
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At'vr]. mons sicilia quem vulg-us noTnina(t) mungibellum.

Am-T]. mons in sicilia quem viiig-us dicit vulcanum... unde Airvaîovquicquid est démonte

illo.

Aréthousa. fons in sicilia ad quam currit fluvius nomine Alfelos qui ad eam currens

per dimidium mare obseruat aquam dulcem fluvius autem est in arcadia.

Augâ. neut. plur, ova per calabriam et siciltam,

AcheiropoÎTitos. non manu factus... ut dei genitricis ymago rossau et veron(ic)a missa a

domino ad abgarum.

Bâris. turris. civitas plena turribus et civitas in apulia ubi sanctus nicholaus.

Benibentos. civitas quedam in calabria

Démenna. neut. plur. nomen regionis in sicilia.

Kalabria. terra ultra apuliam dicta a xaXa quod est bona et bi-uw fluo.

Odrig-i'ilria. dux uie. quod suprascriptum est ymagine dei genitricis quam lucas evange-

lista depinxit in constantinopoli.

Orfos. quidam Kalabriensis nobilis.

Ra|os. genus casai in Kalabria.

RVigion. nomen civitatis in Kalabria et in Lobardmia.

Tarantes, civitas in apulia habundans piscibus.

^aços. brachium maris in cicilia.

$ellourea. quedam herba calabriensis.

Thèse enlries, which are out of ail proportion to the other geographical or local

entries in our text, seem to show a spécial interest in the district to which ihey refer :

and by way of explaining their présence hère I cannot do better than quote a pas-

sage of Roger Bacon in his Cojnpendium studii (cap. VI, p. 434 éd. Brewer) : Nec

multum esset pro lanta utilitate ire in Jtaliam, in qua clerus et populus sunt pure

Graeci in niullis locis ; et episcopatus et archiepiscopatus ; et divites ac seniores

possenl ibi mittere pro libris, et pro uno vel pro pluribus qui scirent Graecum
;

sicut domintts Robertus, sanctus episcopus Lhicolniensis, solebatfacere; quorum ali-

qui in An{/lia nsqiie ad haec tempora sunt superstites.

There are other indications that an Italo-Greek was concerned with our text. In a

good many cases the Latin équivalents of the Greek words arenotgiven : sometimes

perhaps because they were obvions from the context, sometimes because ihey

were not known to the writer. In a good many of thèse cases a Greek and some-

times a vernacular équivalent is given in the margin in a smaller script. Some instances

may be coUected hère :

Annôna marg QÔya The Byzantine corruption of erogalio.

Daidalos pikilos (jtowiXoç) poluïstcor.

0O3Ç licopanthir.

G(opaz(o lisingo.
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perpereuo) lisingo.

again.

AqutiSmtoç aÇaçoToç .Çaçoç is a wrinkle

Afusmos anchina.

Apsis camara.

Barumiinis minisicacos.

Gelloiis mjris.

This needs a word of explanalion : reXXoOç in Suidas is described as a woman
who died untimely and whose g'host ((pdvraojia) is supposed to carry off cliildren and

those who die out of due time. The word vrjQiç in our text is ihe médiéval Greek

équivalent for fairy.

Glrinr) cori (xôpn).

Iluspo) alatrizo).

Kestreus g-Iuttun (also on Margîlris).

Krika cullura.

Kumbion mazion chrisoun (xQvaovv).

KurT]bioa bren (also, inthe text, on aleurotrisis.

lokros blundus.

Oîdal filix :rrEÇTi.

Omfakicâ modiazco.

pambal cuttom (cotton).

papuros ambleda which seems to mean wattled work.

Riknos, Rlknû Zaros, Zar<6.

Sittiresion toç eiç TQO(fryv ôiô(o|j,evov).

<&ernr] prix.

Seskasion mangan... nauig-at... (1).

$ruktos fanos.

$rilnos sactuda or saccuda,

¥aros apocalipsi.

This last note is of a différent kind. It seems to be a mistaken référence to the

Apocalypse for the word ii^apoç. The annota tor had in his mind the phrase ïroroç

Tiiûpoç which occurs in Zechariah VI. 3, 7, but not, as he imagined, in Apoc. V.
Lel me add a few entries in which late or vernacular words are employed in the

text, not the margin.

Azour lazur.

AimatTj conta, vas ad laaandum pedes.

(1) (tâyyavov irXoïxsv Photius and Suidas.
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Aleuvotîjsis furfur. bren.

Âllassco cambio etc.

Amachos ... sine guerra.

Amippos qui ducit karectam.

Aprilos non lutosus. et sine vino sicut Anglia.

Hikos vas vitreum quod romani carrafa dicunt.

Gotthos scotticus.

Difthera forratura de pellibus. et pcUis vellosa. et superpelicium paruuli.

Eleopolis quoddam instrumentum ad capiendum civitates et turres. s. trebu-

ketum.

Enlhrupton guastella (gâteau).

Kiïvsos bizancios. census.

KuTpélï] vas vini. g-alun.

pepœn rnelun.

perperon g'enus quoddam bisancii quo utuntur greci. valet 3 sol. sterlin-

gorum.

Ramnos quedam planta spinosa quam romani spinam sanctam dicunt.

$o^iç squama et mallia lorice.

ipiTTaxoç quedam auis quam gallici cotroniz dicunt.

We hâve hère three languages used, Greek, Italian (lisingo) and French. I cannot

delect any undoubtedly English word. This is what we might expect from one of ihe

South Italiaiis whom Bacon mentions as residing- in England in his time.

Possibly he may hâve left us a clue to his actual idenlity. There is a colophon in

the bock, at the end of the letter R :

QÔbàa ô6|av âva«Ti afjç YO^'fP'iÇ teXeî.

But I must confess that I cannot interpret it. May we see in QÔbba a perverse allu-

sion to the name of Rossano ?

Another habit of our writer which is worth noticing as one which he shares with

most médiéval gramraarians is that of occasionally introducing mémorial verses to

explain his entries. Two examples will suffice :

Abron siméni (arinafvei) lampron triferonque cuphonque (i. e. TQvcpseôv xoûcpov).

Est animus thimos desideriumque vel ira.

We return to the considération of the grammatical sources which are definitely

named by our lexicographer apart from Suidas. There are three of thèse, the

liber de erolimalibus, Choeroboscus and Pausanias. I will set down in fuU the cita-

tions from each :

1° A significat septem, ut dicitur in libro de erotimatibus. defectum, ut aphilos

sine amicis. intensionem, ut axilos. i. silua ubi est multitudo lignorum. 3" similitu-

dinem (or simul), ut adelphus, qui ex eodem ventre vel matrice natus s. frater

uterinus. 4° modo, significat malum, ut aphonos, qui malam habet vocera. 5» modo,
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parum, ut amalhis parutn instruclus. 6° modo congregacionem, ut apas omnis.

7» modo additur per pleonasmnm, ubi nihil addit super significacionem simplicem,

ut stachis spica, astachis idem.

I hâve not as yet found ihe particular èQ(ùxr\naxa which furnished this very indif-

fèrent information to our author.

2. a) 'Abrd secundum lo. XoiçoSoctxov delicata et mollis.

b) KratTjr. Masc 32. Vas in quo miscctur vinum. Keroi misceo et per sincopam

fcro) cuius futurum Amsw et nomen verbale kratoç unde kratr\r secundum lo. Chiro-

hosciim.

Hère again I must confess to being unable to furnish the right référence to the

passages of George (not John) Choeroboscus which are quoted.

3. Pausanias.

a) Abra ancilla sequipeda et secundum Pau. connutrita et ad manum famula

.secundum suda domi nutrita et honorata pediski (:taiôî<jxTi),

b) Aburtakri esca barbarorum e.x quibusdam amaris. Pau. With this we must

couple a longer définition on f. 53 Aburtakii cibus barbarorum ex acribus paratus

kardamis et alliis et sinapeo (s) et uuis passis.

c) Aggaroys. presbeis kai ek diadochiis grammatoforoys. marg. pausa.

d) Apurgos. sine muro. secundum Paus" Ateichistos sine muro. teichos murus.

e) In the margin. Pausanius. peltT). aspis igun (îtw) ouk échousa.

f)
— Pausanius pericholos uperkolos. nimis iracundus.

g) PTjktos masc. Mors secundum Pausan" (1).

h) In the margin : Pausanius. pragmata kai tàs praleis elegon.

i) Sudas. probata, panta ta tetrapoda. eadem verba dicit pausanius.

The fragments of this Pausanias hâve been coUecled by E. Schwabe {Aelii Dio-

nijuii et Pausaniae Allicislarum fragmenta, Leipzig 1890). Photius had read his

Aelixôv xatà oroixetov {BibUotheca, cod. 1S3), and Eustathius used itcopiously. In fact, it

appears from Schwabe's book ihat ail the cxtant fragments of the Lexicon with the

exception of three are preserved by Eustathius. The three exceptions occur in Scholia

on Homer and Thucydides. Hence the occurrence of thèse citations in our Lexicon is

very noteworthy : and it is still more interesling to find that most of them are new.

Thus, though fragments a, b, c, find their équivalents in Eustathius (Schwabe,

pp. 85, 86, 87) fragments d-l do not, or at least, are not assigned to Pausanias. The

conclusion to be drawn from their présence hère is not necessarily that our lexico-

(1) The entries in Hesychius and Photius show that this is so abbreviated as to be unintellU

gible. Hesychius gives : HriXTOÇ GdvaToç' ô tcù 2aXa(iivtov Aïavtoç xov navévxoç, 6ç tç |î(pei èjcwieowv

à:iéOavEV.
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grapher had access to a copy of Pausanias, but, more probably, that he was using- a

Greek Lexicon hilhcrlo unidentiûed iii whicli Pausanias was quoted.

It seems indecd possible Ihat we may possess a fragment of Ihis Lexicon in Ihe

list of words which, as already noted, is transcribed on f. 55 of our manuscript. I

copy il hère witli some necessary elucidations :

AbudokomTis .0 epi to sucofantein comcon loioutoi gar ol abudrinoi kai rj paroimia

mT) eikti ton abudon <r)> cchrwnlo epi Iran eikaimn kai oudaminton.

So in Lex. Seg. (Bekker, Anecd. I, 322) reading îi êxowvro. Also ihe équivalent in

Euslathius, quoted from Pausanias : Schwabe, p. 86).

Abvdrinos.

Abolos ouôErto echcon ti eppi twu odontwn gncorisma (so Lex. Seg. 1. c.)

Aburtakt) quoted above ; the équivalent is in Eust. from Pausanias (Schw^. p. 86)

and more closely in Lex. Seg.

Abelteros. Anoetos o twn beltistwn ant...

Agersikub^ilin. lampna mantik' kubilis gar o mantikos pelekus

cf. Lex. Seg. 'AYeeaixvPn^w. KeatTvoç AânJtcova xôv n(xvTtv,MÇ dyûijTtiv xal 6i5tt]v. xi5pt)Xiç yaç

ô ne'kemç.

and also Bekker, Anecd. III, 1106. AyEQaim^r\Kw }.aiiK<ayavnaxwr\y xal flvtTiv. xvSr\Kiç

yàQ XéYStai ô [wivTixôç to^xijç.

which is nearer to our manuscript.

Agos to musos kata antifrasin. i. abominacio. proprie autem to agnon . i. purum.

Lex. Seci. "Ayoç xh nûaoç xatà duTÎq)Qaoiv. xvgtoç ôè tô dyvôv.

Agaslh(ai). thaumazein. admirari.

Agan. multum apodéchesthai.

Thèse two lemmata should be read as one cf. Lex. Seg. 'AvaoOoi d«oôéxso6aiç

Qa.v\ux%ei,v âyav.

Agôrasin. forum, fem.

Lex. Seg. 'AyÔQaaw TTivûvTiv 0îinaîvei

Aggaroforeîn onus secundum successionem sustinere et de navibus et de custodiis

portus.

Lex. Sea. 'AyvaQocpoeeîv t6 xaxà ôiaôû/Tiv nenjrofievov xi cpoQxiov. TÎSetai ôè xai 'e;ti xwv xov

X,i|xévoç ;iaQa(puXaxt5v.

Agkalidagcûgein. Agkalidas agein epi ktrinwn t] ploiou.

Eustath., p. 1399.60, Schw. p. 90 : àyxaXiSaYcoYeîv y.axà Ilaiiaavîav to ùyxaXîôa; âyeiv

inl xTr)vwv fî nXoiov cf. Lex , Seg. 'AyxaXiôaycoYOï. ol dYxa^îSa; ôyo^tEç êv nXoiov; r\ «ti

BeEUnàtCûV.

Agcon. locus opératîonis.

Cf. Lex. Seg. '4ywv. ô tônoç, x6 Jt^eoç, t6 èvéQYilua.

Agorasû) ouk agorôi.

Lex. Seg. 328 'AyoQâaco ovx ayoQS>. cf. 331. àyoQâam Xéyovai. tôô' dYoew, pâe6qieov.
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The meaning is that the future tcnse of àyoçâlu) \s not àyoçùt.

Agunon agunaion.

Lex. Seg. 326 (immediately following àyogâam
\
'Aywov ÔYiîvaiov

Agein kai upagein to tinein tribuere.

Eustath. Schw. p. 88. $nal xal o Ilavaavîaç ÔTi&yeiv xal wtdYEiv Kal èkI xov nlvew ^éyETai.

Cf. Lex, Seg- 335. 26. xal âyeiv àvù toO irîvsiv, oneQ éitâyew s^^yov ol 'Attixoî.

Tinein in our text is thus a mistake for pinein.

Tlius ends this text. It will be seen that, while not agreeing completely with the

Lexicoti Segiiieriannm, it shows many exact coïncidences therewith, and also wilh

Pausanias as quoted by Eustathius. It must, I think, be regarded as the beginning of

a séries of extracts from a Lexicon, intended by our author to supplément bis

previous work, and iinfortunately not finished. And so far as I can see, the Lexicon

from which it is taken is not one of those known to us now.

We hâve now dealt with those entries in the Lexicon which serve to throw some

light upon the compiler, whom, not without cause, as I conceive, I suppose to hâve

been a member of the circle of Robert Grosseteste : not Grosseteste himself, but a

younger contemporary. It remains to give some account, and some examples, of

the manner in which he deals with the great mass of the words of which he

treats. I bave not space to publish hère the considérable portions of text which

I hâve transcribed : short spécimens and gênerai statemenls must take their

place.

In the case of nouns and adjectives the gender and declension, and sometimes

an inflexion, are given. In the case of verbsthe voice and conjugation are specified.

The System of declension and conjugation is that of Ihe xavôveç ùaaymyiKoi of Theo-

dosius (i. e. 35 masculine declensions, 12 féminine, 9 neuler). Thèse are menlioned

in Roger Bacon's Greek Grammar (p. 146 éd. Nolan) as used by the « Greci

moderni », whereas Bacon adopts a simpler classification. Typical entries in our

Lexicon are of this form :

Aganon. lignum scissum. fax neut. dccl,i.

Aganon. bonum »

Aganofrcon .sapiens et humilis commune d. 25.

AganofrosynT). sapiencia et humilitas fem. d. g.

and for verbs thèse spécimens may suffice :

Atûtôi .coUigo flores ac(tivum) 2 conjug.

and :

'Agathunco ac co* 5" benefacio. caret prelerilo activo, sed in passivo iigathymai.

Grammatical rules are sometimes given, c. g :
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f. Il*" scienJum autem quod ex omni appellativo desinenli in tii; fit femininum per

tria "sic. MonastTjs. Monastria.

Tjsuxastiis iisuxastria, arcomalisliis arwmatislria.

Notes with regard to compound words are also fréquent, e. g. :

Multa sunt alia composila a baros vel a barus que cognoscenlur a barus quod est

gravis, et propriis diccionibus.

Again :

Infinita sunt que componuntur cum kata preposicione, que si incipiant a vocali

spiritum splssum habente, secundum regulam diccionum deleta a, a kata et, vi

spirilus posita, spissa pro leni componuntur, ut kataagnizw katagnizw, kalhagnizw

et sic de ceteris. Si vero lenem habent spiritum, literam non mutant, de quibusinfra

dicemus.

The question may well be asked whether there is any évidence to show that

Roger Bacon was concerned with this Lexicon, or whether the Lexicon shows any

trace of borrowing from liis works, and more especially his Greek Grammar. My
answer is in the négative. I hâve not found any such évidence in my reading either

of Bacon's Grammar or of the text of liie Lexicon : it is perhaps worthy of remark

Ihat the forms of the Greek lelters employed by Bacon (Noian, p. 14) do not agrée

at ail closely with ihose which occur in the Lexicon.

I will conclude by giving first a short spécimen of our author's quolations from

Suidas, and then a more exact statement of the contents of the manuscript than I

hâve hitherto set down.

1) f. 42' Suidas. Perpereia f) kolakeîa. f[ (sic) agdpri ou perperéuetai, o apostolos

paulos fîjsi-perpereia adulacio. dilectio non perperam agit , apostolus paulus dicit.

xouteoTtv tuteslin ou propetei. hoc est non audacter, non improbe.

2) Contents of the manuscript :

I give the first and last words treated for each letter of the alphabet.

F. 1. A. (see above).

A a.

AavT) etc.

to

Awttô.

F. 14. Babai, Babakinos, Babulas, etc.

to

BcoTû, BcoTwv, agricola.

F. 13''. Gabaco, Gabacoaitris, Gaggraina...

to.

GcoDÏaios, Gurutos.
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F. 17. Dabicl, Dagûon, Dddes...

to

Dmrean.

F. 21. Ean, eanos.

to

Eôj, dimitto.

F. 27^ Zaba lorica, Zabareion locus ubi ponuntur arma,

to

Zcosma cingulum, Ztoôi uiuifico.

F. 21^. 'H coniunctio uel 'H arliculus supposituus que,...

to

'Hcoç dies, 'Hwthen et Hûthi adverb. mane.

F. 28. Thalassa, Oalalco pululo, Oalamos.

to

0û)ij», Ocosteliiaoû), armo.

F. 29, 'la una. vis., tajia vel ïaaiç.

to

'IcoT) uox spiracio Icachamos persecucio.

F. 30. Kabballo) diruo, Kaba| astutus, Kabdisos insaciabilis...

to

Kcochévw concubo, Kcokutos suspirium.

F. SS"". Laas magnus lapis, Labt) incepcio, causa" labragônis vehementer alligans

(allegans) et respondens...

to

Lufco tacere vel quiescere facio, Lcobco contumelias dico.

F. 34', Ma adverbium iurandi : per. Magas, Magdalos...

to

Mwu, aqua, Mc5, quero.

F. 37' Nabouchodonosor, Nabis, idos nauis, Naico habito...

to

Ncotàrios portans super humeros et dorsum, (se8 notârios notarius added).

F. ZT". Saîvcd lavôoç rubeus flauus, blundus.

to

Xustos, rasus, planatus, |v(o, rado.

F. 38'. Oa, fructus quidam similis par<uispomis> Oaros mulier,...

to

Oii>ofagos cocta comedens, OïlJwnioD, opsonium.

F. 40. Ilagaaôs nesciens de bello, Ilagkratris omnitenens...

to

pwpote aduerb. numquam. foUowed by notes from Suidas on pcoros.
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F. 44''. Pa coniuncio completiva. iam. Rabenna civitas queclam...

to

Rw conforto, moneo valeo.

F. iS*". Sabbatum, — on — dies quielis, dies septimus. Sabek ebraice plantacio

quedam interpretatur grece remissio. Sabina plantacio quedam...

to

ScofroniÇo). castifico, corrig'o, Scochtomanibus tero.

F. 49. Td adverb. pronominaliter positum. hec. Tabellicon...

to

TCûç sic per afFeresin, TôiiSe. artic. datiuus. isti.

F. 50'' 'Yddes, stelle que sunt in cornibus tauri. 'uakinOos, lapis prcciosus.

to

uijjtosis — eroç et — cou» exaltacio, vm pluo.

F. SI. $ag(o act 2. defect comedo ^aganGrcopos crudelis...

to

$tt)tisfT)s illuminator ^otodotiis dator lucis.

cetera a $û)s et$(oto incipiencia perse et lucem cognoscuntur.

F. 52*". Xqiotoç. xai". ic. Oa. xal '/.a xça

Xaîoç fem. virga baculus Xairco g-aiideo.

to

Xcorinnijco, sepelio Xcostris. fem. x. locus ad sepeliendum.

F. 54'. Walmos, psalmus, ^alko, canto.

to

M'cora, scabies, ^torag-nœ (blankl.

composita a \Ptomo.s, per panem et se patefient.

F. 54". ma. fe. i. pellis. i. forratiira craspedon. i. ora. etapertura indumenli circa col-

lum, (oa, ncut. plur. decl. 3 •ova...

to

û adverb. admirandi et trislandi, co adver.-vocandi. tô ne xoji. i. coniiig-. sum.

Explicit. deo sit bonor etg'loria.

F. 54''. col. 2 a table in three columns,

Nomina mensium anni.

Macedonice Eg-iptiace Grece

rorpuxîoç l*"^'

to

Lwo;

Double columns follow. In llie first of thèse (f. 54' col. 2) is the article on Skulalai

from Suidas, with a Latin version, foUowecI by a note from Suidas on talanton.

Item td|ewn ipi^wn onomasia kai posoliis autwn

0cô6 Ekatombaiwn vel Kronios

to lo

Mosori Kirrocporicon
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ending : duo slifi viri 8192.

Then a list of the winds, be^inning wilh à-r^XuôTTi;, and ending witli aparklias.

f. 55' is ruled for triple columns of writing, but only part of col. 1 is filled. It

conlains the notices of words beginning with a which hâve already becn given in full.

I tliink it will be gencrally recognized lliat the Avork which I hâve thiis atlempted

to introduce to the world of students is of no ordinary interest as a relie of that

early and short-lived rcvival of learning which we associate with the names of

Robert Grosseteste and Roger Bacon. That revival has never yet been investigated

as fully as il deserves, nor hâve its efFects, which to inost of us secn hardly percep-

tible, been juslly appraised. This Lexicon would form no bad slarling point for any

one who should undertake an inquiry into the state of Greek learning in England

in the thirteenth century. It is a branch of research which would most amply repay

the researcher.



FRANZ RUHL

SUR UN MANUSCRIT NÉGLIGÉ DE JUSTINUS

Als ich vor vielen Jahren die Justin-Handschriften der Laurenziana durchmuslerte,

ist mir eine Handschrift entgang-cn, welche ihres Allers wegen eine gewisse Beach-

tung verdient, und da es mir, fern von jeder grôsseren Bibliolhek, zurZcit an einem

wùrdigeren Stoffe gebricht, so môgen hier einige Bemerkungen dariiber als ein frei-

lich sehr bescheidener Beitrag zu der Huldigung stehen, welche die wissenschaft-

liche Welt dem grossen Meister derKritik und der historischen Hilfswissenschaften

darbringt.

Der Codex von S. Marco 330 ist eine Pergamenthandschrift in Klein-Quart aus

dem Ende des 10. oder dem Anfang des 11. Jahrhunderts. Er besteht aus 114 BlSt-

tern und enthâlt den Auszug des Justinus aus Pompeius Trogus ohne Ueberschrift.

Zuerst kommen 13 Quaternionen, vv^elche mit den Worten hominum exercitum sinim

Antiochus (XXXVIII, 10, 8) schliessen. Es folgt ein kleineres eingelegles Blall, das

von einer Hand saec. XIV, die ich 2 nennen werde, beschrieben ist und die Worle

in hiberna diuiseratper civitales quaeres bis reuersi sunt enthâlt (XXXVIII, 20, 8 bis

zum Schlusse des Bûches). Es folgl einBinio von demselben Formai wieder ursprûng-

liche Codex, aber von anderem Pergament, von dem 5 1/4 Seite von einer anderen

Hand saec. XIV (im Foigenden 3 genannt) mil AQnV^oriQw Anliocho in ParIhiacum

exercHu deleio bis arsaceproaiio gloriosa senectute decedil (XXXIX, 1 bis XLI Schiuss)

beschrieben sind. Am Schiuss schreibt Hand 2 am Rande : Hic déficit liber XLU qui

est infra ad hoc signiim (folgt ein Verweisungszeichen) und fâhrt dann weitcr im

Text fort : Parthicis orientalibus ac iotius bis similitudo nutic etas exposi (XLIII, 1
,
1 bis

2, 10). Es folgt einBinio, beschrieben von 1. Hand, beginnend : iionis temporibus

congruens, schliessend in formam prouinciae redegit (XLIII, 2, 10 bis XLIV, 5, 8).

Dann folgt endlich noch ein Binio von anderem Pergament, auf dem mit dem oben

erwâhnlen Verweisungszeichen von 2. Hand das 42. Buch geschrieben steht.

Ausserdem Blatte, auf vvelchem Hand 2 das 38. Buch ergânzthal, sind noch zwei

andere kleine Pergameiltstreifen eingefûgt worden, auf welchen Hand 2 Lûcken des



SUR UN MANUSCRIT NÉGLIGÉ DE JUSTINUS 413

Textes mitenisprechenden Verweisungszeichen ausgefùllt hat, nâmlich II, 13, 8 :

Abidou contenait ubi cum bis ne munimentahoslibus (II, 15, 3) und XII, 10, G menta

rerum a se gestarum tirbem barcen bis tamen se uerum etiam illius crediturum

(XII, 12,3).

Man sieht ohne Weileres, dass die Handsclirift bereits im l^aufe des Mittelalters

einen starken Bestandverlust durch den Ausfall mindeslens eines Ouaternio erlitten

haben muss, und diesem Schaden hat auch die 3. Hand nur unvollkommen abgehol-

fen ; es blieb der 2. ûberlassen, ausser dem Schluss des 38. auch noch dasganze 42.

und den Anfang des 43. Bûches nachzutragen. Derselbe Gelehrte hat dann auch aus

den ihm zu Gebote stehenden Hilfsinitteln andere Lûcken ausgefulit, die nicht aus

zufâiligen Beschâdigungen stammten, sondera auf die Vorlage zurûckgehen, welche

der Schreiber des Codex copirle, und hat dann ferner an einer Anzahl von Stellen

den ûberlieferten Text in seiner Weise zu emendiren gesucht, oder, wie wir uns

heule ausdrûcken, interpoUrt; zuweilen nicht ungeschickt.

Ich habe das 1., 2. und 20. Buch, sowie Slùcke aus dem 8. und 13. verglichen

und eine Reihe einzelner Stellen nachgesehenj das genûgt, um ûber den kiitischen

Wert der Handschriftins Klare zu kommen.

Stellen wir zunâchst fest, dass der Codex nichts mit derjenigen Ueberlieferung zu

tun hat, welche fur uns nur durch den Codex Laurentianus 66, 21 (C) und seine

Abschrift, den Vaticanus 1860 saec. XIV vertreten wird. Er hat nicht nur sonst im

20. Bûche nicht die fur dièse Klasse charakterislischen Lesarten, wie c. 1, 1 traiectis

fur Iraiecit, 2, 5 obsidiouibus statt seditionibus, 2, 7 sedata est utrimque statt titru-

bique sedata est, sondern er schreibt auch 4, 7 ut aliquos ex ]ds luxurialos incre-

dibile uideretur. Das Letztere beweist zugleich, dass die Handschrift auch mit

der Klasse n nichts zu tun hat, da in dieser, âhnlich wie in C, ûberliefert ist :

ut aliquos ex his tuxuriatos in oplimam frugem conuersos fuisse incredibile

uideretur.

Es zeigt sich dann weiter, dass der Codex, wie zu erwarlen war, der italischen

Klasse der Handschriften angehôrt. Das ergibt sich nicht nur aus den dieser Klasse

eigentûmiichen Lûcken, von denen der Marcianus keine einzige ausfûllt, sondern

auch aus den fur die Italiker bezeichnenden Lesarten. Da die Praefalio dafûr schon

durchaus charakteristisch ist, so gebe ich hier die Varianten der ersten Hand von

meiner Ausgabe unter Fortlassung der rein orthographischen :

Praefatio fehlt-| 1 sine aemulatione delectati-| 2 opus suum fehit-pompeius ûber

der Zeile-Herculea] periculosa-| 3 historie-gregata] gratiose-occupauerant-omnib
;

I 4 hisjeis-uoluntate iocunda-nec exemple fehit-veluti fehlt-| 5 cuius cato-rationes

constarent-| 6 cum fehlt.

Es wird zweckmassig sein, noch einige fur die Slellung des Marcianus entschei-

dende Stellen anzufûhren : I, 1, 4 gentium-I, 1, 7 contentique uictoria non imperium

sibi sed populis suis gloriam quaerebant-I, 1,10 nino-I, 2,1 puero-I, 2,3 uelamentis-
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I, 2,7 e terra exestuat-I, 2, 10 quadraginta-I, 2, 11 ninus-1,3,2 purpuram-1,3,3

tractantique Ianam-1,5,1 imperiosus-1,5,7 in uindictam occasionemque-I, 8,9 dole-

ret-I, 9, 10 et oris-I, 10,15 et aures-XX, 3,8 clamidibus paludamentis.

Uebereinslimmungen mit der transalpinen Klasse oder mit n sind von âusserster

Seltenheit; es handelt sich dabei immer um unbedeutende Dinge, wie sic in jeder

Handschrift leicht durch Vcrschreibung' oder Fiûchligkeit vorkommen, z. B. I, 6,9,

wo der Marcianus mit T Iradidil slatt des von J ûberlieferten tradit bietet.

Der Marcianus unterscheidet sicli indesscn wesentlich und nicht zu scinem Vor-

teil von alien anderen alten Vertretern derselben Klasse. Zunâchst scheint seine

Vorlage an einer Reihe von Stellen vollstandig unlesbar gewesen zii sein; der

Schreiber bat in solchem Falle freien Raum gclassen und gev^^ohnlich noch zwei

Punkte darùber gesetzt, z. B. II, 1, 21. Hier folgt auf egiptiis ein freier Raum,

ûber dessen Anfang zwei Punkte stehen und dann sithla aiilem; der Schreiber bat

also die Schiussworte des Paragraphen nicht lesen kônnen. I, 1,5 felilt incrementa,

es ist aber freier Raum dafiir gelassen. Aehnlich steht es XX, 1,11, wo die Worte

et in Ttiscis bis m Uinbris fehien, aber der Rest der Zeile frei gelassen worden ist.

Nicht immer kann die Lesart der Vorlagc ganz zerslôrt gewesen sein ; zuweilen war

sie wohi nur fiir den Schreiber unverstândiich. So liest man I, 10,16 in der Hand-

schrift transftiga und dann nach einem Zwischenraum fur 6-7 Buchstaben, ûber dem

2 Punkte stehen, babiloniam, wâhrend die erste Hand am Rande bemerkt hat : elu-

tnlo. Es war also in Wirklichkeit zu lesen : iransfiujae tilulo, wie denn auch die 2.

Hand richtig hergestellt hat. Dazu gesellen sich eine nicht kleine Zahl von Auslas-

sungen einzelner Wôrter und ganzer Zeilen, welche dem Marcianus eigentûmlich

sind und bei der grossen Sorgfalt, welche der Schreiber anzuwenden pflegt, wohI in

ihrer Mehrzahl schon der Vorlage angehôrt haben.

Viel schlimmer sind jedoch die zahlreichen Interpolationen, welche der Text

erfahren hat. Ich fûhre einige auf : I, 3, 2 obtinuisset et inue^iisset (entstanden

aus der Dittographie des et von obtinuissel)-\ , 3, 3 qui femina mnlit esse qiiam

uir (vorgenommenen, weil se nach qui in der Vorlage fehlte)-I, 6, 4 adesse

siluamq ; circumdatam-l, 7, 9, multa milia statt auxilia (hier lesen EFL amulia

statt des von T n gebotenen auxilia) I, 9, 7 ex amicis nomine comète niittit

(delegit war ausgefallen und dafiir ist mittit zugesetzt worden)-II, 9, 20 ducenta

milia persarum (statt Persae) eo proelio siue naufrarjio ââs (= animas ; das

Wort ist willkûrlich eingeschoben) amisere. — II, 13, ^ fieret (aas fuerat JT, ferat

n). Hier und da tri fft eine solche Interpolation natûrlich auch einmal das Richtige,

wie denn I, 6, 1 sich bloss im Marcianus das durch Orosius bezeugte prodilionem

findet.

Man wird kaum fehlgehen, wenn man annimmt, dass dièse Interpolationen

der Vorlage des Marcianus und nicht dem Schreiber verdankt werden. Dieser hat

sich zwar auch als Textkritiker gefûhlt, aber er will doch neben seinen Emenda-
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lionen auch die ûberlieferte Lesart erhalten. II, 12, 3 schreibt er im Texl inferre

olim, setzt aber ûber oliin 2 Pimktc und schreibt am Rande : fo/y. Dièses solet

fand er nâmlich ûberlieferl, liielt es aber mit Redit fur zu tilgen. I, 7, 19 steht iin

Text : et uxore mariti sanguine, aberam Rand : uxore arislis sanguine. Dièse Rand-

lesart findel sich im Texte von F. Aehnlich steht I, 8, 13 coici im Text, am Rande

aber notirt die erste Hand : caici, was die Lesart von J ist. In der Regel jedocJi

verfâhrt unser Schreiber so, dass er die ûberlieferte und die nacli seiiier Meinung-

richtigere Lesart ûber einander setzt. Ichwillauch davonein paar Beispieleanfûhren,

um so mehr, da derglcichen unler Umstânden fur die Gescliichte des Textes wich-

tig werden kann.

icoetu jpcipuo luttisq;

I, 3, 2 tantu. — I, 4, 3 amicorum participi — II, 1, 14 ulriusq ;
— II, 4, 6

ea ai: régi i ri at corrumpent

iam — II, 10, 13 regni — II, 12, 15 commissures — II, 15, 13 csumcreiit.

Man wird vielleicht nicht irren, wenn man annimmt, dass es sich bei den mit ai

eingefûhrten Lesarten um Correcturen handelt, welche schon in der Vorlage stan-

den.

DasGesamtergebniss unserer Erôrterungen dûrfen wir wohl dahin zusammenfas-

sen, dass der Marcianus zwar als Handschriftmancherlei Interesse bietet, fûrdieText-

krilik aber ohne Schaden bei Seite gelassen werden darf.

Es erûbrigt noch, etwas ûber die Herkunft des Codex zu sagen. Darùber wissen

wirjedoch mit Sicherheilnur, was auf der Rûckseite des Vorsetzblattes von einigen

Hânden des loten Jahrhunderts geschrieben steht, nâmlich :

101 in 23° Cl) banco ex parte occidentis.

Juslinus in pompeum trogum (2).

Popeus trog(3) deysloriis romanolf 7 toti 9 orbis

couetus Sacti Mai de flo' ordis pdz

A cosma de Medicis. Ex hereditate pitissimi uiri Nicolai de Nicolis,

Davon sind die erste und die zweite Zeile von verschiedenen Hânden geschrieben,

die beiden folgenden wieder von einer anderen Hand, welche, wie mirHerr Professor

Roslagno in Florenz bestâligt, die des FrateGiuliano Lappaccini zu sein scheint.

Die Ilandschrift war also frûher im Besitze des Niccoli, und dieser hat auch seiner

Gewohnheit gemâss mancherlei Lesarten verbessert oder aus anderen Codices einge-

(1) 23 in Rasur von andcrer Hand. .

(2) Zvvischen der ersten und der zweilen Zeile ist amrechten Ende des Blattes etwa eine halbe
Zeile ausradirt.

(3) Dièse beiden Wôrter sind durchslrichea.



416 FRANZ RUHL

tragen, z. B. da.s pericuiosa der Praefatio durch. Herculea erselzl. Als ich im Octobcr

1905 den Codex unlersuchte, schien es mir und einigen zugezogenen florentiner

Gelehrten nach einer Vergleichung mit dem Zibaldone (Codex Laurentianus 29, 8),

als ob die zweite Hand identisch mit derjenigen des Boccaccio wâre. Dieser hat in

der Tat nach Ausweis des alten Katalogs der Parva libreria von S. Spirito (Codex

Laurentianus Ashburnhamensis 1897) einen Justinus besessen. AUein dièse Hand-

schrift ivann nicht unser Marcianus gewesensein, denn nach Angabe jenes Katalogs

lauteten die letzten Worte ihres vorletzten Blattes : die ei9q (l).WieHerrRostagno

die Gûte hatte, mir mitzuteilcn, endet so oder âhnlich indessen weder das vorletzte

noch irgend ein anderes Blatt des Marcianus. Das vorletzte Blatt schliesst vielmehr

mit den Worten : quem ex numéro XXX. filiorum in locum (XLII, 4, 14).

Obwohl mithin dièse Identification aufgegeben werden muss, hait es doch Herr

Rostagno gleich mir fur wahrscheinlich, dass der Marcianus zu irgend einer Zeit im

Besitze des Boccaccio gewesen sei, und dass die von der Hand 2 darin vorgenomme-

nen Ergânzungen von diesem herrûhren und zwar wegen der ausserordentlichen

Aehnlichkeit der Schrift.

(1) Goldmann im Centalhlalt fur Bibliothekswesen IV (1887) S. 149. Ich bin nicht ganz sicher,

ob in der Handschrift wirklich ei 9 zu lesen ist.
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CHARLES BEAULIEUX

MANUSCRITS ET IMPRIMÉS EN FRANCE
AUX XV» ET XVI» SIÈCLES

Si nous comparons les plus anciens incunables avec les manuscrits contemporains,

nous constatons qu'ils ne présentent aucune différence : illustration, disposition,

caractères, abréviations, tout cela est identique.

Cent ans après, le divorce est absolu. Le livre imprimé s'est complètement trans-

formé, ou plutôt définitivement formé
;
quant aux manuscrits, le triomphe de l'im-

primerie en a considérablement diminué l'importance et le nombre, et, s'ils présentent

quelques différences avec ceux du xv^ siècle, ils le doivent aux imprimés.

Nous voudrions, après avoir rappelé très brièvement les diverses phases de l'évo-

lution de l'illustration, et les progrès réalisés dans la disposition du livre, pré-

senter quelques remarques à propos des caractères et des abréviations, en un mot,

étudier sommairement le livre au point de vue paléographique.

Il était tout naturel que l'imprimerie cherchât à imiter d'aussi près que possible

les manuscrits, puisque son but était de les reproduire à un grand nombre d'exem-

plaires. Elle les imita môme si bien que les premiers imprimés purent être vendus

comme des manuscrits.

Les caractères des premiers volumes imprimés reproduisaient exactement la

minuscule gothique dite leltre de forme, qui par sa régularité et l'absence de liaisons

se prêtait parfaitement à l'imitation mécanique. Là, d'ailleurs, s'arrêtait la contre-

façon : les capitales étaient peintes par les rubricateurs habituels, les enluminures

étaient de la main des mêmes artistes qui décoraient les manuscrits de l'époque. La

géniale supercherie fut vite dévoilée, mais les imprimeurs continuèrent au grand

jour ce qu'ils avaient jusqu'alors fait en secret.

Enhardis par le succès, ils furent bientôt tentés par le désir de se passer des

services coûteux des enlumineurs, comme ils venaient de supprimer la besogne des

copistes. C'était d'autant plus naturel que la gravure sur bois, qui avait suggéré

S3
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l'invention de l'imprimerie, commençait à se perfectionner. D'où l'introduction de

vignettes dans le texte des imprimés. Mais les premiers essais, timides et mal réussis,

ne pouvaient guère faire oublier les miniatures.

Peu à peu, cependant, la gravure fit de tels progrès que le libraire Simon Vostre,

put, vers 1488, songer à faire reproduire entièrement par les presses de Philippe

Pigouchet les admirables livres d'heures où l'illustration était si intimement mêlée au

texte, que jusque-là on avait cru impossible de les imiter mécaniquement. On sait

avec quel bonheur Simon Vostre réussit dans sa tentative. Il fut bientôt suivi par

Kerver, Hardouyn, Eustace, etc., si bien que Paris devint le centre de la publica-

tion des livres d'heures de presque toute l'Europe.

Vérard fit aussi des livres d'heures dont toutes les grandes figures, destinées à

être enluminées, étaient dessinées sobrement ; mais il se fit une spéciahté de la

publication des romans de chevalerie illustrés, Les gravures de ces romans repro-

duisaient toujours aussi exactement que possible le genre d'illustration des manus-

crits. Les possesseurs fortunés faisaient colorier les gravures qui servaient ainsi

de canevas. Ils faisaient même parfois ajouter à leurs exemplaires des peintures

originales difficiles à discerner des gravures enluminées. Aussi les beaux imprimés

sur vélin, illustrés ainsi, offrent absolument le même aspect que les manuscrits de

l'époque. Il existe à la Bibliothèque nationale certains vélins dont les colophons,

donnant l'adresse du libraire et la date d'impression, ont été grattés, afin, sans doute,

de rendre l'imitation plus complète.

On pense bien que cela ne se produisait que pour les livres de luxe. Les livres

ordinaires réclamaient une décoration bien plus sobre. Cependant on réservait, en

tête des grandes divisions des ouvrages classiques, des espaces laissés en blanc par

la presse et oùlerubricateur peignait ensuite des lettres plus ou moins ornées; entête

des phrases on se contentait de simples lettres torneures (1) rouges ou bleues. Les

erreurs fréquentes commises par les rubricateurs firent qu'on imagina de mettre, à

la presse — tout comme faisaient les copistes à la main dans les manuscrits, — au

centre de ces carrés réservés des lettres d'attente. Mais comme, le plus souvent, les

possesseurs des livres classiques, par négligence ou par économie, omettaient de faire

peindre les initiales, on eut l'idée de se passer tout à fait des rubricateurs, et

l'on inventa les lettres ornées de toute sorte, copies exactes, à l'origine, des

lettres peintes des manuscrits, et dont nos lettrines descendent en droite ligne.

Les lettres torneures imprimées vinrent remplacer celles qu'on faisait à la main.

On les rejeta d'ailleurs bientôt dans les Tables de matières, puis elles disparurent com-

plètement à peu près en même temps que la gothique.

(1) Oq appelait lettres torneures ou tourneures des capitales aux formes contournées fortement

influencées par l'onciale. Pendant toute la période gothique on les employa dans les inscriptions

tombales, les vitraux et les tapisseries. G. Tory, dans le Champ fleury, en a donné un alphabet.
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Cette fois, l'imprimerie était complètement maîtresse de ses procédés d'illustration.

Elle alla même jusqu'à empiéter sur les rubricateurs en reproduisant en rouge à la

presse, par un double tirage, les en-tétes de chapitres, ou certains passages

importants, surtout dans les livres liturgiques.

Les enlumineurs, au début, avaient cherché à résister contre une innovation qui

leur enlevait leur gagne pain; ils prirent le sage parti de suivre le progrès, et ils

devinrent graveurs et même libraires.

Tandis que les princes et les grands seigneurs continuaient à faire faire des manus-

crits ornés de riches miniatures, et que les églises faisaient exécuter à la main,

comme par le passé, les énormes livres de chœur que leurs dimensions empê-

chaient de reproduire à la presse, l'imprimerie cessait résolument d'imiter la déco-

ration des manuscrits. La gravure se développa librement, et l'imprimerie enleva

au manuscrit sa dernière supériorité le jour où les œuvres sorties du burin d'un

Geofroy Tory, artiste bien français, qui s'était perfectionné à l'école de la Renais-

sance, purent soutenir la comparaison avec les plus belles miniatures.

Dans la deuxième moitié du xvi" siècle, l'imprimerie progressant encore, la gra-

vure en creux, très rarement employée jusque là à cause des difficultés du tiiage,

fut mise en faveur par Plantin.

Il y a loin des imprimés de Vérard enrichis de miniatures aux livres illustrés pu-

bliés par le célèbre imprimeur tourangeau !

Les nécessités matérielles obligèrent de très bonne heure les imprimeurs à apporter

certaines modifications à la disposition des livres. Ceux-ci étant composés d'un

grand nombre de feuilles tirées à un grand nombre d'exemplaires, il était nécessaire

d'avoir un guide pour placer chaque feuille à sa place : d'où l'invention des signa-

tures et des réclames, du titre courant, de la foliotation, remplacée au xvi« siècle, à

des dates bien différentes suivant les ateliers, par la pagination.

Dès 1476 au moins, on vit apparaître le titre, que les manuscrits ne connaissaient

guère, et qui était si utile pour informer du nom de l'auteur, du contenu de l'ouvrage,

de l'adresse enfin de celui qui le vendait. Cette adresse était accompagnée souvent de

la marque, qui, au début tout au moins, n'était autre chose que la reproduction de

l'enseigne de la maison habitée par le libraire.

La Renaissance fit aussi sentir ses effets dans la composition du livre. Dans les

ouvrages avec commentaires en manuscrits, le commentaire, ajouté une fois le texte

écrit, prenait place naturellement autour du texte. Les premiers imprimeurs s'ingé-

nièrent à reproduire exactement cette disposition, travail extrêmement laborieux

et compliqué. Heureusement, dans le cours du xvi" siècle, les méthodes scolastiques

ayant été remplacées par d'autres qui supprimaient ce fatras de commentaires super-

posés, on abandonna cette disposition. Les commentaires furent considérablement

allégés; et, en attendant qu'on les mît en bas de chaque page comme nous

faisons encore, on les rejeta à la fin des chapitres, ou à la fin des livres
;

par-
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fois même on en fit des ouvrages à part, sous le nom d'Âmiotationes, Emenda-

tiones, etc.

Peu à peu, les résumés des chapitres passèrent des manchettes dans le corps de la

page ; lentement s'introduisirent les alinéas, qui reposent l'œil du lecteur, en éclair-

cissant le texte souvent trop compact des livres du xvi« siècle, et qui sont si com-

modes pour la correction, en évitant de remanier des pages entières.

L'évolution dans l'emploi des caractères, qui se poursuivit parallèlement à celle

des autres parties du livre, ne fut pas moins importante.

A la lettre de forme, employée dans la première Bible, vint s'ajouter dans le

Catholicon attribué à Gutenberg une autre gothique arrondie, connue sous le nom

de lettre de somme.

Quand l'imprimerie pénétra en Italie, on se servit, comme en Allemagne, de ces

deux gothiques. Mais là les imprimeurs se trouvèrent en face d'une autre écriture.

On était dans ce pays, et depuis longtemps déjà, en pleine Renaissance. Or les

humanistes italiens du début du siècle avaient emprunté à la précédente restau-

ration des lettres, à la Renaissance carolingienne, son écriture (1).

L^ imprimeurs, fidèles à leurs habitudes, s'empressèrent de copier ces caractères

dont la simplicité convenait particulièrement à l'impression. C'est un français, Jenson,

installé à Venise, qui en donna le plus bel alphabet. Dès lors, les deux séries de types,

gothique et romain, furent utilisées concurremment en Italie et en Allemagne; mais

les caractères romains, peu en faveur au début, n'étaient guère employés que dans

les éditions d'auteurs latins classiques ou dans les œuvres des humanistes. Ceux-ci

qui professaient un profond mépris pour toute la civilisation de leur époque, avaient

proscrit cette écriture gothique qui orthographiait le latin d'une façon si barbare, et

dont les traits superflus contrastaient tant avec la simplicité de la belle minuscule

Caroline. Josse Badius, qui, avant de devenir imprimeur, était professeur à Lyon,

dit dans sa préface des Oraliones de Béroalde qu'il n'aurait pas cédé à la tentation

d'en faire une seconde édition s'il n'avait appris que le célèbre imprimeur Trechsel

avait fait venir d'Italie une fonte de caractères ronds (2).

Il ne faut donc pas s'étonner que Guillaume Fichet, fervent humaniste, ait fait

imprimer à la Sorbonne, en caractères romains, le premier livre sorti des presses

parisiennes, les lettres de l'humaniste Gasparin de Pergame.

Mais si les gens savants avaient une prédilection marquée pour les caractères

romains, le peuple restait profondément attaché à l'écriture gothique, née en France,

(1) Cf. L. Delisle, Mémoire sur l'école calligraphique de Tours au ix' siècle dans les Mém. de l'Acad.

des Inscr. et B. L. t. XXXII, 1" partie, 4885, i".

(2) Cf. Renouard, Badius, Paris, 1909,3 v. 8°, t. II, p. 160.... paulisper abincœpto moratus sum,

dum egregiam, candidamque Joannis Trechsel, alamanni,... famam omnium testimonio intelli-

gerem, sciremque Ipsum ilalicam litteram paratam habere, qua tersius, castigaliusque opus hoc

imprimi posset.
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et uniquement utilisée dans notre pays depuis trois siècles. Or, les livres imprimés

à la Sorbonne ne s'adressaient pas seulement aux érudits, ils étaient destinés surtout

à ceux qui aspiraient à le devenir, aux étudiants, gens de petite extraction, qui

avaient appris à lire dans les « conlractz » et qui écrivaient la cursive gotJiique.

Bientôt donc les imprimeurs de la Sorbonne abandonnèrent le romain pour le

gothique. Badius lui-même, devenu imprimeur en 1503, fit fondre de ces caractères

qu'il méprisait, et publia un grand nombre délivres en gothique.

On toléra cependant les caractères romains, mais on les trouvait beaucoup moins

beaux que les autres. Les imprimeurs de la fin du xv" siècle et du début du xvi%

qui, peu modestes, se qualifiaient souvent de « peritissimi », « solertissimi » vantaient

fréquemment aussi leurs productions, et en particulier faisaient l'éloge de la beauté de

leurs types : or c'est presque toujours d'impressions gothiques qu'il s'agit dans ce cas.

La gothique, du reste, avec ses formes anguleuses et ses traits superflus, se prêtait

très bien aux enjolivures des miniaturistes, ou, pour parler plus exactement, les

copistes avaient, du xii' au xiii" siècle, transformé peu à peu l'écriture de façon à

la mettre en harmonie avec les illustrations des manuscrits et avec les autres œuvres

d'art (1), puisqu'au Moyen Age un manuscrit était une véritable œuvre d'art.

La romaine était trop différente pour pouvoir être appréciée. Elle semblait beau-

coup trop nue, et se prêtait peu aux embellissements d'une décoration intimement

liée aux formes de l'écriture nationale.

On sentait si bien cela que Hardouyn, par exemple, qui publia des livres d'heures

avec les deux caractères, ne mettait d'ordinaire point de bordures gravées à celles

qu'il imprimait en caractères ronds parce que ces bordures, expression du plus pur art

français, auraient juré avec les caractères romains. Quant à Geofroy Tory, l'homme

qui a le plus fait pour faire adopter le caractère romain par les Français, il se chargea

de prouver que ce caractère était parfaitement susceptible de décoration. Il avait créé

deux genres différents de bordures, l'un, dit « à la moderne », réservé aux impres-

sions gothiques, l'autre, « à l'antique » c'est-à-dire dans le goût de la Renaissance

de l'art antique, approprié aux caractères ronds.

Les caractères gothiques furent donc préférés pendant longtemps, chez nous

comme dans les pays voisins. On utilisait la lettre de forme surtout dans les livres

de théologie et de liturgie ; la tradition imposait là ces caractères dont les formes

sévères s'accordaient avec le sujet. La lettre de somme et la romaine étaient parti-

culièrement employées dans les livres classiques, celle-là se rapprochant d'ailleurs de

plus en plus de celle-ci au point qu'il est parfois difficile de dire de certains volumes

s'ils sont gothiques ou romains. Nous avions en outre une espèce de gothique

(1) « Il est indéniable », écrit dans VHistoire de l'Art d'A. Michel, t. II, l" partie, p. 297,

M. Arthur Haseloff, « que les calligraphes et enlumineurs français du xii' siècle ont contribué
pour une part essentielle à constituer le style nouveau [gothique] »
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bâtarde nationale, dite lettre française, usitée en France et dans les Flandres, qui ne

pouvait manquer d'être copiée. Elle le fut, en effet, par Pasquier Bonhomme qui

s'en servit dans les Chroniques de Saint-Denis, et, depuis, elle fut consacrée en

quelque sorte, et pendant longtemps, pour les impressions d'ouvrages en français.

On imprimait aussi ordinairement en lettre française les livres d'heures français ou

latins, livres essentiellement populaires.

Cette spécialisation dans l'emploi des différents caractères se retrouvait même dans

le détail. C'est ainsi que, dans les livres latins, quand le privilège était en français, on

l'imprimait généralement en lettre française alors que le texte était soit en gothique

pur, soit en romain. Dans les livres de coutumes françaises glosées en latin, les cou-

tumes étaient souvent en bâtarde, le commentaire en gothique pur ou en romain.

Malgré la prééminence du gothique, presque tous les imprimeurs possédaient dans

leurs ateliers des caractères ronds, et utilisaient sans doute l'un ou l'autre type

suivant le caractère employé dans le manuscrit qu'ils éditaient, ou dans l'édition

qu'ils reproduisaient. Simon de Coiines et son beau-fils Robert Estienne, l'un, im-

primeur diligent, l'autre, humaniste passionné, employèrent, le premier presque

toujours, le second toujours les nouveaux types.

L'influence de ces deux excellents imprimeurs dont l'un était en outre un savant de

grande valeur fut considérable et contribua puissamment à accoutumer les yeux du

public aux caractères romains, d'autant plus qu'ils apportaient tous leurs soins à

leurs impressions, irréprochables de correction et de netteté, et qu'ils avaient fait

graver de superbes types, probablement par Geofroy Tory.

Il était donné à celui-ci, à qui l'on doit tant de progrès du livre, d'achever de con-

vertir imprimeurs et lecteurs, et sans retour, au goût du caractère rond.

Il donna le canan de la fabrication des caractères romains dans son Champ fleury

paru en 1529. Il prétend au début de cet ouvrage si curieux à divers titres, qu'il

présente pour commencer les règles de la confection de l'alphabet romain, et qu'il

étudiera le gothique une autre fois. C'est sans doute une feinte, et son intention

était bien de vulgariser les nouveaux types. Quoi qu'il en soit, son livre qui eut

auprès des artistes, des imprimeurs et des grammairiens, un succès retentissant,

acheva de rendre populaires les caractères romains.

Les imprimeurs, sauf les plus âgés, supprimèrent peu à peu leur stock de gothique

ou ne le renouvelèrent pas. Ils firent fondre des caractères en se conformant aux

proportions établies par Tory (1), et peu à peu les accents et la cédille, réclamés

aussi dans le Champ fteury, furent adoptés par tous les imprimeurs, et de là passè-

rent, mais bien lentement, dans l'écriture manuscrite.

Denis Janot qui, comme autrefois Vérard, s'était fait une spécialité de la publi-

cation des romans français où la bâtarde était de règle, abandonna ce type pour un

(i) Cf. Bernard. Geofroy Tory, p. 32, 2» éd., Paris, 1865, 8».
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superbe caraclère rond, et peu à peu toutes les gothiques, — sauf pour les livres de

liturgie où la tradition les maintient encore aujourd'hui — passèrent des ateliers im-

portants dans les imprimeries de bas étage fournisseuses des colporteurs. En 1S40 la

romaine l'emporte de beaucoup; en 1S50 la gothique aà peu près disparu.

L'éducation du peuple était faite : la Renaissance l'emportait dans l'imprimerie

comme dans l'art. Née avec la scolastique et avec les cathédrales à style ogival, la

gothique disparut des imprimés à peu près en même temps qu'on proscrivait les

méthodes d'enseignement et les formes artistiques du Moyen Age.

Robert Granjon fut donc vraiment mal inspiré quand vers i556, méconnaissant les

raisons qui avaient fait chasser des livres à tout jamais l'ancienne écriture, il voulut,

par patriotisme, faire reproduire par l'imprimerie la cursive gothique française. Il se

vantait d'avoir copié exactement la lettre de main.

Il n'avait en effet que trop fidèlement copié les formes tourmentées, les ligatures

bizarres de cette cursive qui, négligée de plus en plus depuis l'invention de l'im-

primerie, était devenue presque indéchiffrable. Malgré l'appui d'un Jean de Tournes

qui eut lui aussi sa cursive française, la tentative devait échouer, montrant une fois de

plus que le triomphe des caractères romains était bien définitif.

Toutefois une circonstance favorable sauva la lettre de main d'un échec complet. Les

enfants éprouvaient de très grandes difficultés à apprendre à lire l'écriture des ma-
nuscrits. Or, en 1559, on imprima en cursive une Civilité puérile, et en 1560 une

Civile honestetépour les etifans, imitées d'un des ouvrages les plus populaires d'Erasme,

le De civilitate morum pueriliiim. On remarqua que les enfants se familiarisaient plus

vite avec les caractères manuscrits, en les lisant dans ce livre où ils étaient

reproduits d'une façon nette, régulière, et sans ligatures extravagantes. D'où la

vogue des Civilités et le nom de caractères de civilité qui est resté à cette cursive

française localisée au bout de peu d'années dans ce rôle modeste. Ce n'était pas

précisément ce qu'avait rêvé Granjon (1) !

Cette affreuse écriture, bannie des livres, subsista cependant jusqu'à la fin du

xvi« siècle. Elle resta pendant tout ce temps l'écriture nationale. La tradition

était si forte qu'un très grand nombre d'humanistes usaient de deux sortes d'écri-

tures : ils employaient la cursive humanistique quand ils faisaient des citations

latines, quand ils voulaient attirer l'attention sur un mot, ou quand ils composaient

des ouvrages ; mais en temps ordinaire, pour le style épistolaire habituel, ils se

servaient généralement de la cursive française (2).

(1) Cet emploi de la cursive dans les imprimés était alors parfaitement justifié. Mais que dire

de la routine qui a fait réimprimer jusqu'au début du xix' siècle la Civilité — dont le fond
n avait guère plus changé que la forme — alors que l'écriture française qu'elle était toujours

censée reproduire avait considérablement évolué !

(2) On peut voir par exemple dans la thèse de Clément sur Henri Estienne, Paris, 1898, 8o, des

fac-similés des deux écritures du savant imprimeur.
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V

Peu après, le gothique était méprisé comme l'avait été au siècle précédent le

romain, et l'on avait en horreur tout ce qui était gothique ; aussi, en plein siècle de

Louis XIV, les incunables n'étaient plus guère recherchés que des seuls artificiers qui

en appréciaient fort le papier si résistant, ce qui fut cause que quantité de chefs-

d'œuvre typographiques s'en allèrent en fusées (1).

On eut, au début du xvi= siècle, une autre série de types, Vitalique. Aide Manuce

avait obtenu de trois papes le monopole de l'emploi de caractères reproduisant

l'écriture de la chancellerie pontificale, qui n'était autre chose, en somme, qu'une

cursive imitant la Caroline restaurée, et l'écriture courante employée par les huma-

nistes. Si tous les imprimeurs avaient été scrupuleusement honnêtes, les Aide, grâce

à leur privilège auraient pu faire reconnaître ainsi, à leur aspect particulier, leurs

excellentes éditions si recherchées dans tout le monde savant. Mais la contrefaçon

sévissait déjà. Certains imprimeurs lyonnais trouvèrent plus commode de faire

fondre une italique semblable à celle des Aide, et de copier, souvent fort mal leurs

éditions, que de les imiter en apportant comme les grands imprimeurs vénitiens

tous leurs soins à la correction des textes qu'ils publiaient. C'est par ce moyen que

l'itahque pénétra en France, à Lyon d'abord ; de là elle passa à Paris. Plus tard, de

vrais émules des Aide, comme Sébastien Gryplie à Lyon, Simon de Colines à Paris,

se servirent beaucoup de l'italique (le premier surtout) pour imprimer les ouvrages en

latin. Entre 1540 et 1530, on se mit à imprimer de préférence en italique les œuvres

poétiques, tant latines que françaises, et notamment les œuvres des poètes de la

Pléiade, ces grands humanistes, furent publiées dans ce caractère qui copiait l'écri-

ture humanistique: et jusqu'à la fin du siècle l'italique resta le caractère spécial de

la poésie. C'est ainsi que dans l'édition des œuvres complètes de Du Bellay, publiée

en 1569 par Fédéric Morel, la Défense de la langue française, sa seule œuvre en

prose, est en caractères romains ; tout le reste est en italique. Ailleurs on restreignit

l'emploi de ce caractère —qui, comme toutes les cursives, convient assez peu à l'im-

pression — à l'emploi qu'on en fait encore aujourd'hui, c'est-à-dire pour attirer l'at-

tention sur certains passages.

Tous ces différents caractères se ramènent à deux types, le gothique et le romain.

Chaque type avait son alphabet particulier. Il est intéressant d'étudier l'influence

qu'ils ont pu avoir l'un sur l'autre, car c'est de leur fusion qu'est sorti notre alphabet

tel à peu près qu'il existe encore aujourd'hui.

L'écriture Caroline, avec ses lettres aux contours arrondis, parfaitement distinctes les

unes des autres, ne prêtait à aucune ambiguïté. La gothique, sa fille dégénérée et à

peine reconnaissable, remplaça insensiblement tous les traits arrondis par des traits

anguleux, tout comme l'architecture remplaça le plein cintre par l'arc-brisé.

(1) Cf. Chevillier, L'origine de l'imprimerie de Paris. Paris, 1G91, -i», p. HO. A celte même page,

l'auteur oppose au gothique le o bon caractère », c'est-à-dire le romain.
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Il en résulta que des lettres comme n et ii dont ces traits arrondis faisaient toute la

différence, devinrent exactement semblables. Le point de l'i étant souvent oublié, in et

m devinrent identiques; ou bien il était mal placé, et il exposait ainsi à de mauvaises

lectures. Des groupes comme ceux qu'on rencontre dans les mots omnium et ominum

rendaient ces mots indiscernables. Aussi avait-on eu, de bonne heure, recours à un

subterfuge. « Quandocumque » lit-on dans l'Orlliographia Gallica, traité du xiii«

siècle (1) « hec vocalis / inter m et ii vel u ponitur, potest mutari in y ut litera sit

legibiliorlegenti. » Au xvi^ siècle Périon (2), Tabourot(3) et beaucoup d'autres se plai-

gnent de l'abus de ïy, surtout dans l'écriture courante gothique. Cet abus s'était

étendu de plus en plus, et peu à peu y s'était introduit à presque toutes les places

où l'on devait mettre un i.

Quand deux // se suivaient, autre difficulté. On la résolut en prolongeant le second

au-dessous de la ligne. On trouve déjà parfois cet y long dans la Caroline du xii^ siècle.

Peu à peu, il devint de règle dans les mots ainsi que dans les chiffres romains.

On écrivit donc conijcere, xij, etc.. Beaucoup de copistes, dans le Nord surtout,

mettaient aussi cetj long à l'initiale, et le célèbre prototypographe de Bruges, Colard

Mansion, a suivi cette habitude dans ses impressions. La gothique donnait également

la forme longue à son I capital.

La fantaisie des copistes, surtout dans la cursive, leur faisait ajouter aux lettres

des fioritures, des traits adventices — pur bêle escripture — et leur faisait préférer

celles qui se prêtaient aux boucles savantes. Meigret, le réformateur de l'orthographe

le constatait avec amertume : « Les H auecq les^ouuees comme carpes seruent de

grand remplage en vne escriture, et donnent grand contentement aux yeux de celuy

quisepaist de la seule figure des letres(4).» Beaucoup d'autres auteurs s'en plaignent.

C'était encore une raison pour employer y au détriment de 1'/
; c'en était une

aussi pour abuser du ^ qui anciennement avait un usage bien déterminé et restreint:

on le substitua à s dans presque tous les mots français mis au pluriel.

La Caroline, dont Vu majuscule affectait la forme de V, usait non seulement de cet

V au début des chapitres, mais aussi parfois en tête de chaque phrase. On s'habitua

peu à peu à le mettre au début de chaque mot et Vv devint Vu initial. On écrivait

donc, dans la gothique, vua (raisin) le mot que nous écrivons aujourd'hui uvn. Par

contre, pour les majuscules, la gothique avait pris la forme arrondie de Vu oncial.

Il y avait aussi deux formes d'r, l'une analogue à la forme Caroline, l'autre ronde,

usitée d'abord dans la ligature or, et d'un emploi commode pour représenter

l'abréviation rum. Dès le xn" siècle, on ne se contenta plus de l'unique forme d's

(1) Ed. J. Stûrzinger. Heilbronn, 1884, 8o, p. 28. Cité par Brunot. Histoire de la langue fran-

çaise, Paris, Colin, 1905, sq., 8o, t. 1, p. -499.

(2) Dialogorum de liayuae gallicae origine libri IV. Paris, 1553, 8" f. 49, r. etv.

(3; Bigarrures, livre I, p. 100 du t.Ide l'édit. de Bruxelles, 1866, 16».

(4) Traité du commun vsage de l'eseritare française, 1342. Cité par Bruaot, II, p. 98.

a4
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de la Caroline pure, 17 longue. On se servit, en réduisant ses proportions, de Vs

capitale, et on en fit l's ronde réservée à la fin des mots.

On aurait dû, quand on restaura l'alphabet de l'écriture Caroline, en imiter la

sobriété, mais l'œil était trop accoutumé à voir, et la main à tracer ces doubles

formes pour les abandonner. Les premières impressions de la Sorbonne, calquées

sur les impressions italiennes, conservent les deux formes d'r, (1) (mais on délaissa

vite l'r ronde) les deux ss (/, s) mais n'emploient pas 1' v initial, sauf dans les majus-

cules. Au bout de très peu de temps, toutefois, les imprimeurs français emprun-

tèrent cette coutume à la gothique, et très rares furent ceux qui ne la suivirent pas

habituellement.

I/italique dont le canon était plus strictement observé prit bien plus rarement en

France Vv initial, parce que les Italiens ne l'employaient pas. L'j long fut par tous

utilisé pour représenter 1'/ quand il en suivait un autre.

On eut dans le courant du xvi" siècle l'heureuse idée de tirer parti de ces doubles

lettres /, j, u, v, pour améliorer notre alphabet qui, calqué sur l'alphabet latin, ne

répondait nullement aux besoins de notre langue. Il fallut une lutte des imprimeurs

contre l'indifférence du public, qui dura plus d'un siècle, et que nous éludions ailleurs

en détail, pour faire de l'v initial notre consonne v qui alors était confondue avec

la voyelle u ; et de l'j long notre consonne 7', confondue avec i.

Quant à la double forme de l's, Corneille proposa également de l'utiliser pour

distinguer, à l'intérieur des mots, l's prononcée, qu'il représentait par l's ronde, de l's

qui annonçait seulement l'allongement de la voyelle précédente; celte s était notée

par 1'/ longue (peste, tempefte). Cette proposition présentée à l'Académie française

faillit être adoptée.

La gothique, si prodigue de caractères inutiles, avait au contraire complètement

abandonné Vœ et l'œ, et elle écrivait partout uniformément e, ce qui n'était pas sans

causer parfois des amphibologies. Les humanistes corrigèrent celte mauvaise ortho-

graphe, et rétablirent ces doubles lettres que l'écriture Caroline possédait, et qu'elle

n'oubliait jamais d'employer. Chose singulière, les imprimeurs en firent usage quand

ils composaient en romain, et continuèrent à les négliger quand ils employaient le

gothique : on peut voir fréquemment, dans certaines éditions d'ouvrages en latin, du

début du xvi" siècle, les ce et les œ observés partout dans le texte en romain, et cons-

tater leur absence, dans les mêmes mots répétés en manchettes, parce que ces man-

chettes sont en caractères gothiques.

Nous sommes donc là en présence d'un fait évident : la gothique se figea dans ses

formes surannées; les imprimeurs sentant qu'elle était frappée à mort jugeaient

inutile de la transformer.

Enfin l'imprimerie copia jusqu'aux abréviations des manuscrits. Ces abréviations

(d) Cf. P. Cliampion, Les plus anciens monuments de la typographie parisienne. Paris, Champion,

1904, fol.
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exigeaient cependant des caractères spéciaux qui surchargeaient la police sans aucune

utilité, car les raisons qui les avaient fait employer dans les manuscrits, à savoir

le désir d'épargner du parchemin et de gagner du temps, n'existaient plus ici. Au

contraire, leur emploi compliquait singulièrement la composition.

Quoiqu'il en soit, on fondit des caractères pour imiter chacune des abréviations et

ligatures en usage, et l'on peut voir, en jetant un coup d'œil sur les alphabets des

premiers ateliers typographiques de Paris reproduits dans la belle Histoire de l'im-

priinerie de Claudin, que les signes d'abréviations y tiennent une plus grande place

que les lettres mêmes de l'alphabet.

Il faut donc, pour lire les incunables et beaucoup de livres du début du xvi" siècle,

connaître les abréviations paléographiques tout comme pour lire les manuscrits. Ces

abréviations sont surtout fréquentes dans les ouvrages de théologie et de droit, où les

mêmes mots, grâce à la méthode scolastique, reviennent constamment, et elles en

rendent la lecture, sinon difficile, du moins assez pénible. Elle était pénible déjà

pour les contemporains puisque, dès 1483 au moins, on publia un Modus legendi

abbreuiaturas in utroqiie iure. La Bibliothèque nationale ne possède pas moins de

neuf éditions de cet ouvrage qui devenait dans le cours du xvi° siècle de plus en plus

utile à mesure qu'on employait moins les abréviations. Les imprimeurs, en effet, ne

tardèrent pas à en restreindre le nombre de plus en plus, afin d'alléger leurs casses

et de simpUfier la composition. Simon de Golines et Robert Estienne n'en em-

ployèrent que très peu. Leur exemple fut suivi de plus en plus, et en général

vers 1340, les abréviations qui seules sont vraiment usitées sont celles des nasales

qui sans doute, appliquées à propos, facilitaient la composition, tandis qu'autrefois

leur multiplicité lui nuisait.

Si l'on en croit Tabourot, un des plus grands tourments des écoliers dans la

deuxième moitié du xvi" siècle, c'était l'étude des abréviations. Il prétend que cer-

tains maîtres d'écoles laissaient les enfants qui ne pouvaient les apprendre jusqu'à

dix ans, et même jusqu'à seize ans, à la lecture des Sept pseaumes.

Les plaintes de Tabourot sont quelque peu exagérées ; ce qui semble le prouver,

c'est que, voulant citer les abréviations tant incriminées, il cite simplement celle des

nasales.

En réalité, tout concourait au xvi' siècle à restreindre l'emploi des abréviations.

Les humanistes, usant de la Caroline sobre d'abréviations, ont contribué à en

réduire le nombre. Les procédés d'enseignement scolastique, battus sérieusement

en brèche, laissaient peu à peu place à des méthodes qui accordaient beaucoup moins
de place aux commentaires, et mettaient les élèves en face des textes : or ceux-ci

étaient beaucoup moins farcis d'abréviations que les gloses. De plus, les copistes de

manuscrits autrefois si nombreux avaient disparu, remplacés avantageusement par

la presse. Or on comprend que les copistes aient été intéressés à abréger leur longue

besogne, et aient usé des abréviations ; mais au xvi" siècle, les professionnels de la
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plume étaient surtout des praticiens, qui, payés à la page, au lieu d'abréger les

mots, s'entendaient à les allonger, au grand dommage de notre orthographe, et

nombre de lettres « quiescentes » dont nos mots sont encore affligés leur doivent

sans doute l'existence. Pour toutes ces raisons les abréviations disparurent aussi

bien des imprimés (1) que des manuscrits : avec le xvi" siècle, s'arrête la Paléo-

graphie.

Ainsi le livre après avoir en tout copié les manuscrits s'est peu à peu débarrassé

de cette imitation. La Renaissance l'aida puissamment dans sa transformation, en

lui apportant les caractères qui lui conviennent le mieux, en affinant la gravure qui

permet au livre de lutter avantageusement avec l'illustration polychrome. On peut con-

sidérer la transformation comme terminée quand le gothique cède définitivement la

place au romain. (2)

(1) La ligature &, encore usitée dans les impressions de fantaisie ou bilboquets, est tout ce qui

nous en reste.

(2) La planche jointe à cet article permettra la comparaison des Heures gothiques et des

Heures romaines illustrées, celles-ci par Tory, celles-là sous sa direction seulement sans doute.

On pourra voir la différence de style des encadrements à la moderne et à l'antique, et la façon dont

un même artiste pouvait traiter un même sujet d'après les anciennes et les nouvelles règles d'art.

Remarquer aussi que les lettres torneures des Heures gothiques sont proscrites des romaines;

noter enfin la graphie « mec » dans le gothique, « meae » dans le romain.
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L.-G. PELISSIER

UN COLLABORATEUR PROVENÇAL

DE MONTFAUCON

(Six lettres au président Thomassin Mazaugues le fils.)

Dans le Supplément de l'Antiquité comme dans les Monuments de la Monai'chie,

Bernard de Montfaucon cite avec honneur un savant provençal, M. Thomassin de

Mazaugues, président au Parlement d'Aix, parmi les savants et amateurs de pro-

vince qui lui ont fourni des renseignements, des documents inédits, des figures de

monuments : « M. le président de Mazaugues d'Aix, marchant sur les traces de son

incomparable ayeul M. de Peiresc, m'a toujours fourni ce qui lui est tombé sous la

main » {Suppl, I, xiij), et,— s'il j a peut-être dans ces derniers mots une légère ironie,

— dans ceux-ci : «C'est à M. de Mazaugues que je suis redevable de toutes les figures

de Charlemagne qui se trouvent à Aix-la-Chapelle et de plusieurs autres pièces tirées

des manuscrits de l'ilhistre M. de Peiresc », la précision du remerciement montre

que, sur ce point précis de détail, Montfaucon se trouvait bien en réalité l'obligé de

son ami. Il y a donc eu, dans une mesure modeste, collaboration entre le bénédictin

et l'amateur aixois ; les lettres suivantes, débris d'une correspondance probable-

ment plus importante, attestent la courtoisie des relations ultérieures établies entre

ces deux « amants de la belle antiquité », et le genre des services, parfois un peu

subalternes, que Mazaugues essayait de rendre à son savant confrère. Il y apparaît

aussi que ses remarques archéologiques et ses envois de documents ne semblaient pas

toujours à son ami d'un intérêt capital et que celui-ci ne supportait pas très volontiers

la critique. Ce n'est pas une supposition invraisemblable d'ailleurs de penser que

ce qu'il estimait le meilleur en Mazaugues, c'était l'héritage de Peiresc. Il manifeste

de façon touchante, le désir de voir publier la correspondance de ce savant homme,

source si précieuse pour l'histoire littéraire et sociale du xvn* siècle, — que, deux

siècles plus tard, nous n'aurons sans doute pas le bonheur de lire toute imprimée.
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Plus d'ailleurs que le bibliographe, c'est l'archéologue qui se montre ici, profondément

versé dans la connaissance des monuments antiques connus de son temps, se docu-

mentant de son mieux, mettant à contribution ses correspondants dans toutes les

provinces, à l'affût des découvertes nouvelles ; et le long commentaire d'une inscrip-

tion grecque nous montre que l'antiquaire français n'avait pas étouffé en lui l'épi-

graphiste et l'helléniste.

Il y a dans ces lettres, on le voit, tous les traits caractéristiques de Montfaucon,

et c'est pourquoi, désireux de rendre mon tribut de reconnaissante amitié et d'ad-

miration à l'auteur de la Paléographie des Classiques latins, j'ai cru ne pouvoir

mieux faire que de laisser la parole à l'auteur de \ai Palaeographia graeca.

[Fol. 171]. Paris, le 29 décembre 1721 (1).

Après vous avoir souhaité, Monsieur, une heureuse année, je vous dirai qu'après

avoir reçu votre obligeante lettre du 5 (sic) décembre (2) qui arriva un peu tard, j'écrivis

à M. Wilkins (3) pour lui donner avis de la grâce que vous vouliez bien lui faire de

lui envoier quatre letres en original [de Seldenus (4)] et lui demandai son avis

touchant la voye que nous prendrons pour les faire venir d'Aix ici. Nous ne balan-

cerions pas un moment de les faire venir par la poste, mais comme à la poste, on

trempe les lettres dans le vinaigre (5) et autres drogues, et on les y laisse longtemps

à cause de la peste, contre laquelle on prend avec raison tant de précautions, et que

souvent ces lettres sont si gâtées qu'à peine sont-elles lisibles, j'ay été bien aise

d'avoir devant son avis là-dessus. Si ce n'éloient que des copies, on n'y prendroit pas

tant de précautions. J'espère que je ne serai pas longtemps sans avoir sa réponse,

et je ne manquerai pas de vous eu donner aussitôt des nouvelles. Au reste je vous

dirai sans attendre sa réponse qu'il se fera un plaisir d'êlre en commerce de lettres

(1) Nîmes, Bibl. Muoic, cod. 151, fol. 171. r. et v. et 174 r. et v. Le fol. 174 r. est blanc ; 174 v.

occupé par la susci-iption : «Aix-ea-Provence. |
A Monsieur

|
Monsieur Thomassin de Mazaugues,

I
à Aix-en-Provence ».

(2) Chiffre mal formé et douteux ; 3 ou 5.

(3) D. Wilkins, éditeur de la collection des Conciles de grande Bretagne et d'Irlande, un des

plus assidus correspondants de Montfaucon. (cf. Brogi-ie, Montfaucon, I, pp. 263 sqq).

(4) De Seldenus rajouté en marge. — Selden (1581-1634), un des plus grands juristes et archéo-

logues anglais du xvii» siècle, auteur du Mare Clausum,où il réfute le Mare liberum de Grotius,

du traité De Synedriis Hebraeorum, et de l'édition des Marmara Arundelliana ; ses œuvres complètes

parurent à Londres en 1726. *

(5) .\ cause de la peste, dile de Marseille, qui désolait alors la Provence et le Languedoc. Les

traces de ce bain sont encore très apparentes, après deux siècles, sur les pièces qui l'ont subi.
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avec VOUS et de vous rendre en Angleterre les services que vous souhaiterez de lui.

Je recevrai avec plaisir le projet des « lettres et autres ouvrages de feu M. de Pei-

resc » (1). Je le ferai mettre dans notre journal, pourvu qu'il ne soit pas trop long,

auquel cas ils ne voudroient en mettre qu'un abrégé. Il me paraît que vous êtes

déterminé à faire imprimer l'ouvrage en Angleterre ou en Hollande. Pourquoi non

pas à Paris, si l'on y peut trouver des libraires qui s'en chargent ? Je m'offre de m'y

emploier, si vous le souhaitez.

Je suis facile que la peste empêche votre bonne volonté pour me procurer des

desseins d'anliquitez. Il n'y auroit point d'inconvénient de me les envoyer par la

poste, car, quoiqu'ils fussent vinaigrés, nos graveurs, habiles à suivre les traits, ne

laisseroient pas d'en tirer parti. J'ay lu à notre Académie (2) la lettre (3) incluse dans

la votre, touchant la découverte faite du côté d'Apt (4). Nous convenons [fol. 171 v.]

tous que c'est un monument fait par quelque préteur ou sénateur ou quelque autre

personne du premier rang, qui a fait faire ces statues pour le représenter, lui et sa

femme et sa fille (5). Ce poinçon qui est dans les cheveux de la femme est Vacus

discriminalis ou Vacus crinalis (6). C'est ce qu'on n'a jamais encore vu dans aucun

monument. Si vous pouvez m'en envoyer le dessein par la poste, vous m'obligerez

beaucoup ; malgré tout le vinaigre, nous en tirerons parti. Quand j'étais à Rome, on

trouva à Porto dans un caveau trois statues qui représentaient un sénateur de la

famille Coesennia avec sa femme et sa fille, représentées avec toute leur taille. La

femme avoit des pendans d'oreilles d'or, que j'ay vus.

Voilà une lettre bien longue pour un homme qui en a tant à écrire. J'ay l'honneur

d'être avec toute l'estime possible.

Monsieur,

Votre très humble, très obéissant et

très obligé serviteur,

F. Bernard de Montfaucon, m. b.

(1) Sur ce projet d'édilion des leltres de Peiresc, formé par Thomassin Mazaugues le père, con-

tinué par son fils, et qui n'aboutit pas, voir une importante lettre de Thomassin Mazaugues père

dans Caillemer, Correspondants de Niçoise, pp. 177 sqq.

(2) L'Académie des Inscriptions et Belles Lettres.

(3) La lettre de M. de Remerville Saint-Quentin, mentionnée par Montfaucon dans la lettre sui-

vante.

(4) Une statue d'homme et un groupe de deux statues de femme et d'enfant, trouvés au hasard

d'un labourage dans un champ près d'Apt. Le dessin de ces antiquités fut envoyé à Montfaucon

par M. de Caumont,et la gravure, exécutée par ordre de l'intendant Le Bret, lui parvint ensuite.

Montfaucon en parle au tome III du Supplément de l'Anliquité, p. 11, chap. 3, et les reproduit sur la

planche « I après la pi. IV ».

(5) Suppl. III, p. 13 : « Il y a quelque apparence que c'étaient la femme et la fille de quelque

préleur ou de quelque autre personne à peu près de ce rang ».

(G) Montfaucon en disserte plus longuement, ibid, III, p. 11-13. Il en dit page 12, que c'est une

« chose toute nouvelle ».
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Le second tome du Gallia Chrisliana se vend 23 l[ivres]. On commence à imprimer

le troisième tome.

Quand vous voudrez envoier quelques notes sur cet ouvrage au très R. P. de

Sainte-Marthe, notre général, qui en est le principal auteur, elles seront reçues avec

cette action de grâce (sic).

II

Paris, 24 janvier d722 (1).

[fol. 173 V.] Je vous envoie, Monsieur, la lettre de M. Wilkins, où vous verrez ses

sentimens touchant l'honneur que vous souhaitez lui faire d'entrer en commerce de

lettres avec lui, et touchant les lettres de Seldenus que vous voulez bien lui commu-

niquer. Si vous les faites copier, comme je ne doute pas que vous ne le fassiez,

pourvu que l'écrivain ne copie pas en grosse lettre, cela s'envoira par la poste d'Aix

ici et d'ici à Canterburi ou à Lambelh.

J'ay montré (2) à notre Académie des Belles Lettres la lettre de M. de Remerville

de S[ainl] Quentin touchant les statues (3) trouvées auprès d'Apt. J'attendrai votre

réponse et les copies des lettres de Seldenus pour répondre à la lettre de M. de Wil-

kins. Si les desseins de la nouvelle découverte nous viennent (4), la joye sera entière.

J'en ai parlé à Madame mère du Régent (5), qui en a eu bien du plaisir. Je ne man-

querai pas, si elle vient, delà mettre au troisième tome du Supplément. J'ai l'honneur

d'être avec toute l'estime et la considération possible. Monsieur,

Votre très humble et obéissant serviteur.

A Paris ce 24 janvier 1722.

Mon Révérend Père,

Fr. Bernard de Montfaucon, m. b.

[fol. 172] a Lambelh, ce 4°' janvier 1721/22.

Je vous ai mille obligations de toutes les peines que vous vous êtes données dans les

recherches sur les lettres du fameux Seldenus. Je ne prétend point vous prier de me pro-

(1) Nîmes, Ibid., Coi. 151, fol. 172 et 173. Les folios 172 r. v. et 173 r. sont occupés par la lettre

de D. Wilkins à Montfaucon, que celui-ci a communiquée à Th. M. La lettre de Montfaucon occupe

le fol. 173 V. Il n'y a point de suscription.

(2) Montfaucon a écrit au-dessus de ce mot ; lu.

(3) M. avait écrit d'abord : statues et buste.

(4) Montfaucon Ail[ibid., III, p. 15) plus affirmativement que « les statues doivent être apportées

à Paris ».

(3) La seconde Palatine. Cf. A. Barine, Madame mère du Régent.
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curer les originaux de ses lettres qui restent encore entre les mains de Mons. de Mazaug'ucs.

C'est seroit (sic) abuser de sa génërosité et de son amitié. Il me suffit d'en avoir des copies

exactes, attestées par quelqu'un qui aura la bonté de les examiner toutes deux. Monsieur de

Mazaugues me trouvera toujours dévoué à ses services, et prêt à luj témoigner jusqu'à quel

degré je luy suis obligé (1). L'effet de sa bonté en m'envoyant les lettres de Seldenus dans

un mois ou six semaines augmentera le grand désir que j'ai de luy être utile en quelque

chose dans ce pays icy. Et il ne tiendra qu'à Mons. [fol. 172 v.] de Mazaugues de m'ho-

norer de ses commandemens, qui seront toujours exécutés avec toute la fidélité possible.

J"ai mis entre les mains de notre ami Mons. l'abbé Peirce les Antiquités de Musgrave

pour vous, il y a plus de deux mois (2). Sa maladie et quelques affaires l'ont arrêtés icy

plus longtemps qu'il ne le croyoit. Il fait conte à présent de partir d'icy au comencement de

la semaine prochaine, et, en vous présentant ce petit livre, il vous assurera de bouche de la

grande vénération que j'ay pour vous, comme pour une personne si distinguée dans la

république des lettres, et qui me fait l'honeur de m'aimer toujours. J'y suis très sensible, et

je ne m'épargnerai en rien pour vous faire voir que je suis plus que personne, Mon Révérend

Père, Votre très humble et très obéissant serviteur.

D<1 WlLKINS

[fol. 173] Je n'ai pas eu l'honeur de voir M. Mason il y a plus de six mois, à cause do

mes voyages, tant avecMylord archevêque, quanta mes bénéfices à la campagne; je tâcherai

pourtant do luy faire vos complimens au premier jour.

III

Paris, 5 mars 1722 (3).

[fol. 175] On ne peut rien voir de plus obligeant, Monsieur, que les soins que vous

voulez bien [prendre (4)J de me donner des avis sur mon édition du Supplément

de V Antiquité. Ils me sont d'autant plus agréables qu'ils viennent d'une main savante

et bien instruite dans l'antiquité. J'ai reçu deux lettres sur cette matière, et j'y

répons un peu tard par rapport à la première, mais je suis si occupé, tant des

réponses que j'ai à faire en difTérens endroits que de mon travail, que pour faire

celle-ci, qui demande plus de réflexion, il m'a fallu attendre un lems où je fusse un

peu plus libre.

(1) Wilkins s'employa en effet et d'ailleurs sans succès à chercher pour Mazaugues en Angle-

terre, des restes de la correspondance de Peiresc (Lettre de W. à M. du 9 septembre 1722, publiée

par Broglie, Op. laud. I, p 266.

(2) Nouvelle mention du même petit livre dans cette lettre de 9 septembre 1722.

(3) Nîmes, Ibid., cod. 15L fol. 175-176. 176 v. est blanc. Il n'y a pas de suscription.

(4) Mot ajouté.

55
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J'ay donné le monument de Saint Rémi sans inscription comme je l'ai trouvé. Celle

que vous mettez est, ce me semble, infailliblement corrompue. Il est inutile de se

casser la tête à la lire. Si j'étois sur les lieux, je l'irois voir pour la corriger sur

l'original. J'ai reçu le dessein que vous m'avez fait la grâce de m'envoier avec l'arc

de triomphe de la même ville : il n'y manque que l'échelle pour les dimensions. Je

consulterai exactement Bouche et Pitton, et j'en prendrai ce qui pourra me servir.

Car envoier dessiner en tant d'endroits oii il y a des monumens, c'est une dépense

que le Roi seul peut faire. D'ailleurs, jç ne me suis pas proposé de donner tous les

monumens de chaque espèce
;
je ne prens que ceux qui peuvent donner quelque nou-

velle instruction. Prennez, s'il vous plaist, la peine de voir ce que j'ay dit sur l'Arc

d'Orange (1) et vous verrez que j'apporte une forte raison contre ceux qui croient

qu'il est fait pour le triomphe de Marins. La même raison serviroit contre ceux qui

croient qu'il est fait pour la victoire de Domilius Ahenobarbus. On est bien embar-

rassé à raisonner sur les choses quand il n'y a point d'inscription.

J'ay donné beaucoup d'amphithéâtres, et il en reste encore beaucoup d'autres dans

le Roiaume, ou à demi ou tout à fait ruinez. J'ai vu les restes de celui d'Arles, de

ceux de Bourdeaux et de Saintes. Il y en a encore bien d'autres ; mais dans un

ouvrage si vaste on ne peut pas mettre tout: cela ne finiroit jamais. Il faut se conten-

ter d'y mettre les plus beaux qui sont sur pied et ceux qui peuvent donner quelque

instruction. Je crois que vous approuverez en cela mon projet.

[Fol. 17S V.] La Vénus d'Arles (2) avec les autres antiques de Versailles se trou-

veront dans le Supplément. Je passe les autres choses moins considérables pour venir

au temple de Simiane, dont j'ay demandé Je dessein bien des fois, et je n'ai pu

l'avoir jusqu'à présent. L'histrion de Poldo d'Albenas est imprimé au troisième

tome de VAntiquilé, pi. LI.

Sur la note que vous m'avez fait la grâce de me donner du livre du comte

Camillo Silvestri (3), je ne manquerai pas d'écrire à Rome qu'on me l'envoie le plus

tôt qu'il se pourra. Cela sera à présent difficile, la peste aiant rompu le commerce.

J'ay les marbres d'Oxford (4), mais les monumens qu'ils renferment sont si gros-

(1) y . SupplémentW , p. 73, livre IV, chapitre m. Un dessin de l'Arc d'Orange parMignard, archi-

tecte d'Avignon, est au tome IV de l'Antiquité.

(2) La Vénus d'Arles est en e£fet reproduite, de façon médiocre, dans le Supplément 1, p. 125. « On
a disputé longtemps, dit à ce propos Montfaucon, si c'est une Vénus ou une Diane. » Girardon

penchait pour une Vénus, et son sentiment prévalut. Il fut chargé de la restaurer quand la

ville d'Arles en eut fait cadeau au roi Louis XIV.

(3) Camillo Silvestri (1645-1719). philologue et archéologue italien, connu surtout pour son

édition de Giuvenale e Persio spiegati (1711) et pour son Corpus veterum poetarum latinorum, paru

en 1739.

(4) Les marbres d'Oxford ou d'Arundel sont célèbres. Edités en 1627 sous le titre de Marmara
Arundelliana sive saxa graece incisa, ils furent réédités en 1676 par Humphrey Prideaux ; Marmara
Oxoniensia ex Arundellianis, Seldenianis aliisque conflata. L'édition de 1676 fut réimprimée en 1732

par Michel Mattaire.
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siers, soil que cela vienne des graveurs, soit que les monumens soient d'un mauvais

goût, que je ne jugeai pas à propos d'en rien prendre. Je les ai seulement cités en

quelques endroits. Je profiterai pourtant de vos avis, cl je donnerai ce qu'il y aura de

meilleur. Le tombeau de M. l'abbé Nicaise doit être donné au graveur au premier

jour, aussi bien que VApothéose de Guper.

J'ay depuis longtemps le livre de l'abbé Vignoli (1), l'estampe des Dioscures, excel-

lente découverte, et l'autel d'Isis donné par l'abbé Oliva qui est présentement à

Paris, logeant chez M. le cardinal de Rohan qui l'a amené d'Italie. Je repasserai les

ouvrages de M. Cuper. Il me vient de nouvelles pièces de tous les cotés et pour ne

pas trop grossir le Supplément, j'écarterai tout ce qui sera ou trop semblable ou fort

approchant de ce que j'ay donné dans VAntiquité expliquée. Il ne faut présentement

donner que ce qui peut apprendre quelque chose de nouveau, ou ce qui peut servir

à éclaircir les difficultés sur les monumens déjà donnés. J'aurai soin de lire et de

repasser vos notes et de profiter de vos remarques. Les monumens que vous me
préparez seront les très bienvenus et je vous en remercie par avance.

Je ne sai où M. de S. Quentin a trouvé qu'on ne faisoit de statues colossales

que pour les Dieux. D'ailleurs les statues de neuf palmes, c'est-à-dire de six pieds

neuf pouces, ne passent pas pour colossales : c'est ce qu'on appelle la taille héroïque.

A ce que je vois sur la tête [quarée effacé] gravée de la femme que m'a envoiée

M. le p[remier] président d§ Provence, les statues trouvées à Apt [fol. 176] sont d'un

excellent goût.

J'ay proposé à quelques libraires l'impression des lettres de M. de Peiresc : ils ne

veulent pas y mordre. Cependant ils seroient, si je ne me trompe, bons marchands de

ce livre. La réputation de M. de Peiresc ne mourra jamais. Je suis persuadé que

tous les étrangers l'achèteront avec plaisir. Nos libraires ne sont guère hardis. Il n'y

en a qu'un qui l'est un peu plus que les autres, mais il s'est chargé de tant

d'ouvrages qu'il ne faut pas espérer qu'il entreprenne encore celui-ci.

J'attends les lettres de Jean Seiden, pour les faire tenir à M. Wilkins, dès que je

les aurai reçues.

J'ai l'honneur d'être avec toute l'estime et la reconnaissance possibles,

à Paris, le 5 mars 1722.

Monsieur,

Votre très humble et obéissant serviteur

F. Bernard de Montfaucon

(1) VigQoli, archéologue toscan (1680-1753), secrétaire du connétable Colonna, puis bibliothé-

caire de la Vaticane après Zaccagni en 1720, éditeur du Liber Pontificalis, auteur de dissertations

sur la colonne Antonine et la numismatique.
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IV

[fol. 177] à Paris, ce 2-i février 1727 (1).

Je vous envoie, Monsieur, le plan imprimé des Moniimens de la Monarchie

Française, avec un autre plan pour les souscriptions à la première classe de ces

monumens.

Je vous prie de le communiquer à ceux de voire cour que vous connoîtrez les plus

curieux de ces sortes d'ouvrages. Celui-ci est tout neuf (2) ;
personne n'avait encore

travaillé sur un tel dessein : il est au jugement des (3) connoisseurs fort inté-

ressant, non seulement pour les François, mais aussi pour les nations voisines.

Les frais des gravures seront grands. C'est pour cela qu'il a fallu avoir recours

aux souscriptions, n'y ayant point de libraire qui puisse faire les avances. Le prix

des volumes est si modique que cela encouragera sans doute à souscrire. J'ai plus

de cent lettres à écrire, ce qui m'oblige d'être court et de finir, en vous assurant

qu'on ne peut être plus sincèrement et plus affectueusement que je suis,

Monsieur,

Votre très humble et très obéissant serviteur,

Fr. Bernard de Montfaucon

(Sans date) (4)

[Fol. 170] Je crains, Monsieur, qu'il ne me soit arrivé, dans la distribution des

plans des Monumens de la Monarchie Française (5), ce qui arrive quelquefois dans la

(1) Nîmes, ibid., cod. 151, fol. 177 r. et v., 177 v. est blanc. Il n'y a pas de suscription, mais au bas

du fol. 177 r. la mention : « A M. de Mazaugues ».

(2) Montfaucon insiste avec raison sur le caractère de nouveauté de son ouvrage. La faveur

des connaisseurs fut cependant moins unanime qu'il ne le croit et dit ici (cf. Broglie, cp. et loc.

laud.).

(3) Montfaucon a écrit d'abord ici : des curieux.

(4) Nîmes, ibid. Fol. 170 r. et v. Au bas du fol. 170 r. cette mention : « M. le président de

Mazaugues ». La lettre n'est pas datée, mais l'analogie des sujets permet de la rapprocher de la

lettre du 24 février 1727, qu'elle suit sans doute.

(5) Le plan des Monumens commença à être distribué en 1728, aussitôt après la publication du

Supplément, et tandis que l'édition de saint Jean Chrysostome, (dont Montfaucon parlait déjà en

1711 à Th. M. père), continuait à paraître. Sur l'accueil fait à ce prospectus, cf. Broglie, op. laud.

n. 189 sqq.
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foule des affaires, qui est d'oublier le principal (I). Je vous ai toujours eu en vue, dès le

commencement
;
j'ai écrit des lettres de tous cotez, et j'ai cru ensuite que je ne vous

avois pas oublié ; mais j'ai vu enfin que je m'élois trompé.

Le voici ce plan, où vous verrez un petit détail de ce que l'ouvrage doit renfermer.

Je ne doute pas que vous ne me fassiez la grâce de me communiquer et vos lumières

et les secours qu'on peut attendre de vos contrées. Je reçois actuellement des monu-

mens de tous cotez, parmis lesquelz il y en a de fort considérables. Je suis trop

persuadé de votre bon cœur pour douter que vous n'ayiez la bonté de me prêter la

main en tout ce que vous pourrez, en me fournissant ou m'indiquant au moins ce

qui sera à votre portée.

Vous me ferés aussi la grâce de m'apprendre si les lettres de M. de Peiresc s'im-

priment (2), en quel endroit, et si l'ouvrage est avancé. La République des Lettres

[fol. 170 V.] doit s'intéresser à tout ce qui regarde ce grand homme, à qui elle a

tant d'obligation. Le grand nombre de lettres que j'ai à écrire m'obligeant à être court

sur chacune, je finirai ici, en vous assurant qu'on ne peut être plus sincèrement et

plus respectueusement que je suis.

Monsieur,

Votre très humble et très obéissant

serviteur,

Fr. Bernard DE MoNTFAUCON, m. b.

VI

[fol. 178] à Paris, ce 2 avril 1731 (3).

Si j'ai tardé si longtemps, Monsieur, à faire réponse à votre lettre du 27 février,

c'est que j'étois si indispensablement occupé qu'il a fallu nécessairement attendre un

tems plus favorable pour satisfaire à toutes les questions que vous me faites l'hon-

neur de me proposer sur quelques bas-reliefs que Monsieur le Premier Président Le

Bret a reçu de Smyrne. Il faut qu'il les ait reçus vers la fin de l'an 1730. Il a envoie

à plusieurs personnes de Paris des estampes des mêmes bas-reliefs ; on m'en a appor-

té de différens endroits, et, si les vôtres sont venues un peu plus tard, c'est que

(1) Montraucon a oublié, non pas d'écrire à Th. M., mais bien de joindre à la lettre du 24 février

le prospectus qu'il y anuonce : il a « oublié le principal », et il répare ici cette demi omission.

(2) Cette lettre est donc postérieure à celle du 5 mars 1722, où M. parle de ses vaines tentatives

auprès des libraires parisiens.

(3) Nîmes, /bid. cod. 151, fol. 178 r. et v., 179 r. v. .\u folio 179 v. est la suscription : « à Mon-
sieur

I
Monsieur de Mazaugues

j
président | Aix-en-Provçnce.
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VOUS ne faites pas comme le commun des gens : vous voulez vous instruire à fond des

choses qui regardent l'antiquité, et ne proposer vos doutes qu'après avoir vu et exa-

miné les choses à fonds. Les difficultés que vous me proposez ont arrêté bien des

gens, et même des plus habiles. On m'en a proposé quelques-unes, mais dans un

lems où j'étois si pressé qu'il a fallu se contenter de ce qui m'est venu d'abord dans

la pensée.

J'ai rapporté plusieurs bas-reliefs et inscriptions de Smyrne au tome cinquième

du Supplément de l'Antiquilé p. 20 el les suivantes
;
parmi lesquels il y en a plu-

sieurs qui peuvent servir à expliquer ceux-ci. L'inscription O AHMOS, qui est dans

l'un des bas-reliefs, marque qu'il a été fait aux frais du public, pour uue personne

qui avoit rendu service à la ville. L'autre bas-relief où un jeune homme tient une

grappe de raisin, et à son côté un petit enfant tient un petit bâton au bout duquel est

une feuille de lierre (sic). Cela semble marquer que la personne était dévote à Bacchus,

dont les principaux symboles sont les grappes de raisin et les feuilles de lierre.

Quant au bon qu'on voit de l'autre côté, il n'a pas été mis là par hazard : cela

signifie quelque chose ; mais quel moien de donner raison de tout ce qui se trouve

dans ces monumens ?

Venons à la plus difficile image, qui est celle qui porte une assès longue ins-

cription, assès cottforme à quelques-unes du Supplément, qui aident à expliquer

celle-ci. Mais elle a d'ailleurs des défauts où j'ay [fol. 178 v.] taché de remédier dans

mon explication. Voici comme je lis (1) :

[n]0nAI02 AEIAIOS nOAYBIOS KATE2KEYA2EN
TO MNHMEION EAUTQ KAI AEIAIA AAYAIKH TH
rYNAIKI KAI ANTQNIQ nOAYBIANQ TQ TEKNQ
KAI TOIS EKr0N0I2 2YN TH KEIMENH 20PQE2Q MYAINH
[E]N H ENE2TI MOY H FYNH MHAEN02 EX0NT02 ESOY2I

AN ESQTIKON HTQMA (BAAAEIN 'EAN AE TI2 ESQTIKON nTQMA)
BAAH AnOTEI2ATQ TH 2MYPNAIQN
[B]OVAHX Aï» EX0Y2H2 NEIKH2 KAI rONNIKH2 lAIQN

[EI2] OAON KAI EHOAON nP02 TO lAION EN20PI0N
ANEniKAQAYTQ2

Comme j'écris tous les jours l'écriture grecque courante, il m'auroit fallu trop de

tems pour écrire plus proprement cette inscription en capitale. J'ai mis entre des

crochets les lettres qui manquent, et j'ose vous répondre de celles qui sont au

(t)Cf. Bœckh, Corpus, II, 781, inscr. 337t.Baickh la publie d'après Bouhicr, Explication de quelques

marbres antiques, dont les originaux sont dans le cabinet de M. Lebret, p. 3-14. Bimar la communiqua
à Muratori (t. III, p. MCCGXXXVI 6,) Montfaucon a mal lu la ligae 8 ; Bœckh lit NtîxYij %A {T)ûy

N(c)'ixtn 'iSîtov
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commencement de quelques lignes. Quand à ce que j'ai ajouté à la sixième ligne,

j'ose VOUS assurer que ce qui a été sauté ici doit avoir le même sens que les mots que

j'y ai ajoutez, et, selon toutes les apparences, c'éloient les mêmes paroles.

Voici le sens de l'inscription :

PUBLIUS DIDIUS POLYBIUS ADORNAVIT MONUMENTUM SIBI ET DIDIAE

LAUDICAE UXORI ET ANTONIO POLYBIANO FILIO ET NEPOTIBUS CUM
SANDAPILA JACENTE MOLARI ID EST LAPIDEA IN QUA EST UXOR MEA.
NEMINE POTESTATEM HABENTE EXTRANEUM CADAVER IMMITTERE. SI

QUIS VERO EXTRANEUM CADAVER IMMISERIT SOLVAT SYRMAEORUM
SENATUl DENARIOS MILLE QUINGENTOS. NICE AUTEM ET GONNICE
INGRESSUM ET EGRESSUM HABEANT SINE IMPEDIMENTO AD SANDA-
PILiE SUiE LOCUM

Nous trouvons ailleurs que différentes personnes avaient des places pour leur

sépulture dans le même souterrain, et alors tous ceux-là avoient permission d'y

entrer et non d'autres.

h'oméga marqué par une croix marquée sous l'o, ainsi : 0, est une chose nouvelle

pour moi. Quand au | j'ai donné dans l'indice ou alphabet général de la Paléo-

graphie plusieurs formes approchantes. Ce n'est point au reste par ces lettres qu'on

peut juger du tems où l'inscription a été faite; c'est plutôt par les lettres E et 2. Cette

forme n'a subsisté que jusqu'environ le tems des Antonins. Depuis ce tems-là, on

les trouve presque toujours ainsi ; € C.

[Fol. 179] Voilà, Monsieur, ce que je crois qu'on peut dire de plus vraisemblable sur

cesmonumens. Il en vient tous les jours de la Grèce. M. l'abbé Fourmont, envoie par

le Roi en ce pays-là, en a apporté trois mille inscriptions, toutes figurées avec

beaucoup d'exactitude, sur les originaux, dont un grand nombre sont de grand

prix. Elles pourront faire trois volumes in-folio. II ne nous étoit jamais venu de ce

pays-là une si ample moisson. Je poursuis toujours ma Monarchie Françoise ; le

troisième tome est fini et paroîtra dans peu de jours. J'ay à me louer infiniment de

vos honôtetés, et de la générosité avec laquelle vous avez bien voulu me communiquer

ce qu'il y avait dans votre Cabinet, qui pouvait servir à mon ouvrage. J'en conser-

verai une éternelle reconnoissance. Je me sais mauvais gré d'avoir tant tardé à vous

offrir cet ouvrage en grand papier. Je vous prie, Monsieur, de donner ordre à quel-

qu'un de venir prendre les trois tomes en grand papier et les deux autres de même
(sic). J'ay l'honneur d'être avec respect et reconnaissance,

Monsieur,

Votre très humble et très obéissant serviteur,

Fr. Bernard de Montfaucon



ERNESTO MONAGI

UN ROTOLO MINÏATO D'ARTE FRANCESE

A VELLETRI

La tavola che accompagne con quesle riglie, riproduce quel che resta di un

rotolo membranaceo sul quale, forse negli ultimi anni del secolo XIII o nei primi del

XIV, fu istoriata la vita di Gesù Cristo. lo non conosco nulla di simile nell'arle

italiana, né potei finora appurare a quale officio il rotolo fu destinato. Tultavia ne

do comuhicazione prima ancora di aver esaurito le mie ricerche, sperando che altri

più di me versato nella maleria possa illuminanni, e ad ogni modo parendomi che il

curioso cimelio meriti di essere esaminalo fra quanti si occupano di antichità del

medio evo.

Il rotolo si conserva nell'Archivio Capitolare délia Cattedrale di Velletri insieme

con quattro altri frammenli che una volta doveltero far parte di un Exultel in lettera

beneventana del sec. XI o del XII, del quale non trovo menzione nella récente

pubblicazione del prof. Bertault. Ricomposli i tre pezzi nei quali il rotolo ora sta

diviso e che prima dovevano esscr cuciti insieme, se ne ha una misura di circa due

metri in lunghezza per ventisei centimetri e mezzo d'altezza ; ma in origine dovette

essere più lungo, perché la figurazione vi apparisce monca nei principio e cosi anche

alla fme.

' AU'Archivio délia vetusta cattedrale veliterna sembra che il rotolo appartenesse

da tempo assai remoto. Un laventario délie suppellettih spettanti a quel Capilolo,

redalto l'anno 1708, cosi registra i tre frammenli sotto il numéro IH : Anliquissimœ

peniamencB piclœ reperlœ in Archivio veleri Rev.'"^ Capituli. Eranodunque quel fram-

menli già nell'Archivio antico, e con essi trovavansi pure i frammenli delïExullel,

che neirinveatario predetto portano i numeri 112-116.

Avrà avuto il rotolo délia vita di Gesù nella liturgia un officio analogo a quelle

delVExultet'l Non credo che ciô sia da pensare. Bensl, essendo noto che Velletri

ebbe anch' esso nei medio evo i suoi Disciplinati, e che questi, sorti poco dopo il
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1260 suU'esempio di quelli di Roma e deU'Umbria, pure allo scopo di rappresentare

la passione di Cristo, si che tutlodi la loro antica sede in Velletri, benché trasfor-

mata, séguita a portare il nome di Teatro délia Passione; si affaccia spontaneo il

sospetto che il rotolo di oui qui si parla, sia stato falto per uso di quel sodalizio e

che neirArchivio délia Catledrale sia stato portato soltanto dopo che i Disciplinât!

cessarono. Ma per quale uso poté esser fatto? Forse pcr servire quasi di guida neila

sceneggiatura délia Passione, secondo l'esempio di simili rappresentazioni che già si

facevano altrove ? non piuttosto per essere modello a pitture che dovevano

decorare l'oratorio di quei Disciplinali, press'a poco corne vediamo della leggenda

di Coslanlino e papa Silvestro neU'oralorio dei Marmorari sul Gelio in Roma, luttora

conservato quale sorse nel sec. XIII ? lo non so uscire da questi dubbj ; mentre poi

il più curioso mi sembra tuttaltro che dubbio, ed è che la pittura del rotolo debba

altribuirsi ad arlista non italiano ma francese. Purtroppo, sulla fotografia non è dato

di osservare i colori che, nell' impasto, nelle gradazioni, nei loni permeltono di

cogliere a prima vista una délie differenze più caratteristiche che corrono fra le due

arti. Ma, seppure la osservazione si limiti al modo di trattare la composizione e

disegnarla, aile proporzioni délie figure alte e slanciale, ai loro atteggiamenti, aile

mosse rigide e dure, ai motivi della decorazione, se n'avrà, credo, abbastanza

perché paja non ingiustificata la opinione che ho espressa. Se cosi parrà anche là

dove l'arte francese puô esser meglio riconosciula, verra forse opporluno un p6 di

commento, che oggi sarebbe prematuro.

Roma, dicembre 1909.

36



SEYMOUR DE RICCI

UN FRAGMENT EN ONCIALE DU " PRO PLANCIO

DE CICÉRON

Ayant eu l'occasion, au cours de l'été de 1909, de passer quelques jours dans la

salle des papyrus des Musées royaux de Berlin, j'en ai profité pour examiner de près

les fragments en langue latine conservés dans cet établissement.

Mon attention fut attirée par M. Ibscher, préparateur et monteur des papyrus, sur

deux fragments de parchemin, inscrits sous la cote P. 13229 A et B et découverts en

1903, par M. le D' Rubensohn, au cours de ses fouilles d'Ashmouneïn, l'antique Her-

viupolis magna. Il n'était pas difficile de reconnaître qu'on se trouvait en présence

d'un texte littéraire ; une exposition provisoire qui eut lieu l'an dernier les plaça

sous les yeux des visiteurs avec l'étiquette un peu vague : « fragments d'un histo-

rien ». L'obligeance des conservateurs du Musée Egyptien et en particulier de

M. Schâfer, me permit d'en tenter la transcription. Une fois ma copie faite, l'identifi-

cation du texte ne fut pas difficile : les mots esse videatilur trahissaient le caractère

Cicéronien du texte : le groupe adsiduitaie ieslimonioque me permit, grâce au nou-

veau Thésaurus de la langue latine, de retrouver sans peine le passage au paragraphe

XXVII du plaidoyer pro Plancio.

Je m'étais borné à transcrire ces deux fragments, sachant que les Musées de Ber-

lin se proposaient de les reproduire dans un de leurs recueils officiels : j'ai eu il y a

quelques jours le plaisir de recevoir de M. von Wilamowitz-Moeilendorff une lettre

m'autorisant au nom de la commission des papyrus, à publier moi-même les frag-

ments que j'avais eu la bonne fortune d'identifier
;
je suis heureux de le remercier ici

de cette marque de libéralité.

Des deux fragments de parchemin l'un mesure m. 146 X m. 132 ; l'autre est
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plus pelit (0 m. 080 X m. 083). Le premier (A) est un feuillet complet malgré

quelques lacunes (i). Il porte au recto comme au verso dix-sept lignes d'onciale.

Le petit fragment n'est que l'angle supérieur d'un feuillet : il est mutilé sur un côté

et à la partie inférieure.

L'écriture est un type d'onciale bien connue que l'on peut attribuer, je crois, au

v« siècle de notre ère. C'est par exemple l'écriture d'un palimpseste de Bobbio (Am-

brosienne et Vatican) découvert par Angelo Mai et contenant précisément des frag-

ments d'un commentaire sur le Pro Plancio. Voici à peu près l'alphabet de notre

parchemin :

\Bc6epçhilnnNOpqp.siu

Recto (côté poil).

CVMILLOMAXIMI[. . .]NCLISETPROPIN

QVITATISETADFINITATISCONIVNCTVS

SEDITAMAGN . S . . . RISVTILLAENECES

SITYDINISC LEVESESSEVIDE

5 . NTVR

VBERNALES

VIMILES

CVMFVERIT

EQSITOMNIBUS

pVITINCRETAy

..[....].N.

HVIVSQVE .

PROBATISSIM

10 ESSEPROBATVM .... AREDEBETIN . .

PROVINCIALEGATV . . VITCSACERDOS

QVIAVIRTVTE NSTANTIAVIR

LFLACCVSQVIHOMOQVICIVISQVA

LEMHVNC PVTENTADSIDVITATETES
16 TIMONIOQVEDECLARANT

INMACEDONIATTTMILITVMFVITINEA

DEMPROYINCIAPOSTEAQVAESTOR

Ligne 8, j'ai sans doute mal lu : il doit y avoir HVIVSQME.[

(1) Au milieu de la lacune principale on a placé à l'envers une miette de parchemin où l'on
ne distingue nettement que la lettre N. Je n'ai pu retrouver la place exacte de ce fragment.
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Verso (côté chair).

PRIMVMMACE[.]ONIASICDILIGITnVNC

VTINDICANTHIQVIPRINCIPESCIVITATV"

SVARVMCVMMISSISVNTINALIAM

CAVSAMTAMENHVIVSREPENT . [ . .
]

PERICVLOCOMj .... IHVICADSIDENTP[

HOCLABORA (CSIPRAESTOFVE

T . BVS

.

]

RINTGRATIV

CTVROSPVTA

.FA

GATIONEM

ONFECERINTSVAMETMANDATA
OAPVLEIVSHVNCTANTIFACITVTMO

REMILLVMMAIORVMPRAESCRIBIT

1NPARENTVML[ . ]COQVAESTORIB- SVIS

PRAESTORESESSEOPORTEREOFFICIIS

BENIBOLENTIAQ- SVPERARIT

TR- PL- FVITNONFORTASSETAMVEHEMENS

QVAMISTIQVOSTVIVRELAVDASSET

CERTETALIISQVALESSIOMNESSEMPER

Ligne 3, peut-être SVARVMQVM.

Recto (côté poil).

JVMLATERENSISETIPSV

VMESSEDICOETHABVISSE

ONEMVLTOSCVPIDOSVIGRA

VOSTVSI SODALISVOCAS

AMAMICITIAMNOMI NE

SCRIMINOSASINQVIAGRA

. XCVSANDOSPVTASNOLI

DQVODTVADIGNITAS

TREPVDIANDISGRATIOSO

TIISNONESSEADSECVTV"

TIOSVME ~~.
1

SIC

SIC
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Verso (côté chair).

SVOSTOTAMAT INATEMPr|

CONPREHENDERISICTVODÔ

TREMFVISSELARGITVMESS

SISSETRIBVL I SDE CVRIAV

SINONPOTESNOLLITOLLER

NENOSTROLIBERALITAÏE

LEFICIVMPVTAREESSEG

NOLIOBSERVANTIASANC

ITAQVEIIAESITANTEINHOCS

TRIBVNARIOCRIMINEAD

TTlBITYS CAVS

En voici la transcription

XI cum illo maximi[s ui]nclis propin-

quitatis et adfinitatis coniunctus

sed ita magn[i]s [amojris ut illae neces-

situdinis c[ausae] leues esse uide-

5 [ajntur

Fuit in Creta [postea contjubernales

[Saturnijn[i propinqui s]ui miles

huius Q. [M]e[telli quibus] cum fuerit

probatissim[us hodi]eq(ue) sit omnibus

10 esse probatum [sperjare débet in [ea]

prouincia legatu[s f]uil C. Sacerdos

quia uirtute [qua cojnstantia vir

L. Flaccus qui homo qui ciuis qua-

lem hune putent adsiduitate tes-

timonioque déclarant

In Macedonia tr(ibunus) militum fuit in ea-

dem prouincia postea quaestor

Variantes : 1, 3, magnis, conjecture de Pantagathus ; magni mss. ; 1. 8, quibus

cum vulgate; cui cum 3 mss. cités par Wunder, qui cum mss. T et E; 1. 10, esse se

probatum mss ; 1. 12, qua uiriute mss.
;
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primuni Mace[d]onia sic diligit hune

ut indicant hi qui principes ciuitatu(m)

suarum cum missi sunt in aliam

causam tamen huius repent[ino]

5 periculo com[nnoti] huic adsident p[ro]

hoc labora[nt huijcsi praesto fue-

rint gratiu[s se ciuita]t[i]bus [suis] fa-

ctures puta[nt quam si le] g'afionem

suam et mandata [cjonfecerint

10 [L. uerjo Apuleius hune tanti facit ut mo-

rem illum maiorum praescribit

in parentuin l[o]co quaestorib(us) suis

praestores esse oportere officiis

benibolentiaq(ue) superarit

15 Tr(ibunus) pl(ebis) fuit non forlasse tam uehemens

quam istl quos tu iure laudas set

certe taliis quales si omnes semper...

I. 1, sic diligit liunc : sic eum diligit mss ; 1. 2, hi qui principes : hi ou ii principes

mss; 1. 3, cum : qui cum mss. ; sunt : sint mss. ; in aliam : ob aliam mss. ; 1. H,
praescribit : qui praescribit mss. ; 1, 13, praestores lire praetores ; 1. 17, taliis lire

talis.

XIX [eiî^o Plancijum Laterensis et ipsu(m)

[(jratiosujm esse dico et habuisse

[in petitijone multos cupidos ui gra-

[tiosos q]uos tu si sodalis uocas

5 [officiosjam amicitiam nomine

[inquina]s criminosa sin quia gra-

[tiosi sint ejxcusandos putas noli

[mirari te] id quo tua dignitas

[postuIari]t repudiandis gratioso-

10 [rum amioi]tiis non esse adsecutu(m).

[nam ut ego doceo grajtiosum e[sse]

[in sua tribu Plancium quod multis]

[bénigne fecerit pro multis spo-]

[ponderit in opéras plurimos pa-]

15 [tris auctoritate et gratia mise-]

[rit quod denique omnibus offi-]

[ciis per se per patrem per raaiores]

1. 3, ui Vire sui; 1. 4, sodalis T, sodales ceteri; 1. 6, lire criminoso ; 1. 7, e]xcu-

sandos lire accusandos ;
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suos totam Atinatem pr[aefecturam]

conprehenderi sic tuo do[ce seques-]

trem fuisse largitum ess[e conscrip-]

sisse tribulis decuriau[isse quod]

5 si non potes nolli toller[e ex ordi-]

ne nostro liberalitate[m noli ma-]

leficium putare esse g[ratiain]

noli obseruantia sanc [ire poena]

Itaque haesitante in hoc s[odaliciorum]

10 tribunario ciimine ad [communem]

[amjbitus caus[am contulisti].

1. 2, lire coniprehenderit ; tuo lire tu ; 1. 10, tribulis T, tribules ceteri ; I. 8, lire

obseruantiam ; 1. 9, haesitante : haesitantem te mss. ; 1. 10, lire tribuario.

Le simple examen des variantes (sauf peut-être la première, si le parchemin portait

vraiment magnis, suffit à prouver que nos bons manuscrits, comme le Jegernseensis

et VErfurletisis, bien que postérieurs de six siècles au nouveau fragment de Berlin,

sont cependant d'une classe bien supérieure.

PourCicéron et pour Virgile, les manuscrits de nos bibliothèques nous ont conservé

la bonne tradition romaine, infiniment supérieure, d'une façon générale, à la tradi-

tion provinciale que nous pouvons seule espérer de retrouver en Egypte. Ne nous

laissons donc pas griser par l'âge des papyrus : les modèles qu'ils transcrivent

étaient souvent moins corrects que les bons codices du Vatican et de la Bibliothèque

nationale.
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DIE FRANGIPANI

UND DER UNTERGAM DES ARCHIVS UND DER BIBKOTHEK DER PAPSTE

AM ANFANG DES 13. JAHRHUNDERTS

In seiner vortrefflichen Studie ûber die âltesteEpoche des Archivs und der Biblio-

thek der Pâpste sprach derhochverdiente Archâologe J, B. De Rossi die Vermutung-

aus (1), der Verlust des âltesten Telles dieser beiden wichtigen Sammlungen sei

wolil mit dem gegen das Jahr 1244 erfoigten Ubergang der Turris Charliilaria von

den pâpsllich gesinnlen Frangipani an die kaiserlichen Annibaldi in ursâchliche Ver-

bindung zu bringen. Dièse Vermutung fand alsbald, zumal in sofern sie sich auf

das pâpstliche Archiv bezog, allenthalben die vertrauensvollste Annahme (2). Eine

kleine Arbeit (3) veranlasstemichneuerdings die Sache selbstslândigzuprûfcn. Hierbei

ergab sich mir eine Reihe, wie mir scheint, schwervviegender Einwânde gegen die

Ansicht des grossen Archâologen, deren Vorlegung vielleicht geeignet ist, den allem

Anscheine nach den Interessen der wissenschaftlichen Forschung nicht fôrderlichen

Glauben an diesen Erklârungsversuch zu erschûttern und der Forschung wieder freie

Bahnzu machen.

I 1. Die Erklàrung De Rossi's und ihre Begriindung.

Die Vermutung De Rossi's stûtzt sich auf folgende Erwâgungen : 1" Von den

Briefbânden der Pâpste vor Innocenz III (1198-1216) (4) findct sich nach Honorius III

(1) Commentatio de origine, historia, indicibus scrinii et bibliothecae sedis apoitolicae vor H. Ste-

venson, Codices Palatini lat. I, pp. XCIV, XCVIII.

(2) H. Bhesslau, Handbuch der Urkundenlehre, 1, 125, Ânm. 5 ; F. Ehule, Hist. bibl, Rom. Pont. I, H8.

(3) S. Fasciculus J. W. Clarke dicatus. Cambridge, 1909, p. 98.

(4) Selbstverstaadlich sehe ich hierbei voa dea Regestcn Gregors VII u. Johanns VIII ab.



DIE FRAN6IPANI 449

(1216-1227) keine Spiir mehr. — 2° Pâpslliche Rcgisterbânde befanden sich zur

Zeit des Kardinals Deusdedil inder Turris Chartiilaria, welche zu dem von Johann VII

beiS. Maria Nova erbauten pâpstlichenPalast (episcopium)geliôrte.— 3° Dieser Turm

vvar derObhut der Frang^ipani anvertraut und hier suchten bei ihnen Urban 11(1088-

1099) und Aiexander III (1159-1181) Schutz, — 4» Esdûrfte, so lautet die Folgerung,

das hier vervsrahrte Archiv sammt der Bibliothek von den Annibaldi zersiôrt worden

sein, aïs ihnen 1244 die Frang'ipani bei ihrem Ûbergangzur kaiseriichen Partei diesen

Turm auslieferten.

Prufen wir dièse Voraussetzunjen, so mûssen wir zum erstenPanklzugehen, dass

Honorius III der letzte Papst war, dem noch nachweisbar pâpslliche Briefbûcher aus

der Zeit vor Innocenz III vorlagen. Er erwâhnt Briefe aus den « ohne Frage auf Per-

gament geschriebenen Registern » (1) Urbans II (1088-1099), PaschalsII (1099-1118),

Gelasius' 11(1118-1119), Innocenz' II (U30-H43), Lucius' II (1144-1 14S), Anastasius

(1153-1154), Hadrians IV (1154-1159), Alexanders III (1159-1181) (2). Eslagen also

Honorius III die Registerbânde fast des ganzen 12. Jahrhunderls noch vor. Ohne

Zweifei eine betrâchliche Reihe; nach Analogie des 13. Jahrhunderls gegen 50 slarke

Foliobânde. Leider sind âhnliche Untersuchungen ûber die Benûtzung dieser oder

noch altérer Registerbânde von Seiten der nâchsten Vorgânger Honorius III noch

nicht angestellt worden (3).

Beim zweiten Punkt haben wir schon einige nicht unerhebliche Einschrânkungen

zu machen. An ersler Slelle dûrfen wir nicht vergessen, dass die Angaben des Kar-

dinals Deusdedil, also die einzigen Angaben, welciie das Vorhandensein von Bânden

des pâpstlichen Archlvs in der Turris Chartularia iiixla Palladium bezeugen, sich auf

die Zeit vor 1087 beziehen (4) da der Cardinal in diesem Jahre seine berûhmte Samm-

lungvollendel halle undspaleslensvorApril 1100 starb(5).Ferneristwohlzubeachten,

dass Deusdedil nur einige wenige Bande als in der Turris Chartularia befindlich be-

(1) Bresslau a. 0. S. 95.

(2) Registum Clementis V, l, p. XXIll s. ; Delisle, Bibliothèque de VÈcole des Chartes, XIX (1858)

15; RoDENBERG, Neues Archiv X (18) 572; Bresslau. a. a. 0. S. 95. — Selbstverstândlich kommea
hier jeoe alteren Papstbriefe nicht ia Betracht, welche nicht nachweisbar den pâpstlichen

Registerbiinden entnommen sind; ûber dièse s. Kehh, Attere Papsturicuiiden in den pâpstlichen

Registerbdnden in den Nachrichten der k. Gesellsch. der Wiss. zu Gôltingen. Philol.-hist. Kl. 1902,

394 «F.)

(3) Die Nachrichten ûber die altesten Besliinde der Briefbûcher der Pâpste u. die einschiagîge

Literatur s. in Bresslau a. a. 0. 92-95. Es ware allerdings noch zu untersuchen, aufwelchem
SchreibstofF vom Aufhbren des Papyrus bis zur Aniiunft des Papiers die Minuten u. die etwaigea
provisorischen Abschriften in Buchform angeferligt wurden.

(4) Nach P. Fabre, Etude sur le Liber Censuum, p. 21 fF. wiire der uns hier beschiiftigende

Abschnitt (1. III, ce. 191-207) bereits ira Sommer 1081 vollendet gewesen.

(5) Ohne genûgende Begriindung wurde bisher oft das Jahr 1098 oder 1099 als das Todcsjahl

bezeichnet. Sein Toi erfolgte sicher vor dem 14 April 1100, da unter diesem Datum ein Kardinar

Albericus tit. Apostolorum in Eudoxia (S Pietro ia Vincoli) erwàhnt wird. JL. n. 5832.

57
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zeichnet, wâhrend er von einer bedeulend grôsseren Zabi von Bânden ausdrûcklich

bemerkt,er habe sie im Lateranpalast (bibliotheca oder armarium palriarchii Latera-

nensis) eingesehen. Allerdings spricht Deusdedit auch von einem Cartularium iuxla

Palladium. Wirhabenaber zum richtigenVerslândniss dièses AusdruckesdieScbrift-

arten genauer ins Auge zu fassen, welche diesem Cartularium zugeteilt werden.

Der fur die Geschichte des alten pâpstiichen Archivs ùberaus wichtige Abschnitt

des Liber canonum des Deusdedit : lib. III, ce. 191-207 (1) enthâll 17 Excerpte aus

Aktenstûcken und Bânden des pâpstiichen Archivs. Keines dieser Excerpte ist einem

pâpstbchen Brief-oder Registerband entnommen ; sie stammten enlweder aus dcn auf

Papyrus geschricbenen Aktenstûcken (inquodatn carticio privilegio) ; oder waren aus

Papjrusbânden ausgezogen, aus den codices ctiarlacei, tomi oder lomuli carlicii, welche

vom drillen bis zum zehnten Jahrhundert neben den Pergamentcodices im Gebrauch

waren. Die hier in Betracht kommenden Papyrusakten enthielten Aufzeichnungen

undUrkunden,welche sich aufdieBesitz-undRechtstitel derrômischenKirchebezogen.

Es waren Breviaria oder, wie man spâter sagte, Censualia, wie sie in altérer Zeit jede

Kirche besass. Noch jetzt liegt uns ein solches in einem Papyrusband (tomus carli-

cius) (2) enthaltenes Breviarium der Kirche von Ravenna aus dem zehnten Jahrhundert

in dem CIm. 44 vor. (3).

Von den 17 Excerpten stammten drei (ce. 191, 193, 194) aus dem Cartularium iuxla

Palladium (4) j 14 (ce. 191, 192, 193, 196, 198-207) (3) aus den tomi carlicii bybliothe-

(1) Ed. Glanvell, I, 353-363.

(2) In der Zeit der Papyrusrollen (vor dem vierlen Jahrhundert n. Ch.) besagt allerdings

Touoç (tomus, auch teûxoç) cinen Abschnitt in einer Papyrusrolle. So besteht die nun wieder auf-

gefundene iroXirtia tûv 'ASflva'iwv des Aristoteles aus vier TOfioi auf einer achtMeter langcn Papy-

rusrolle, s. Wattendacii, Schriflwesen*, 151 ; Th. Birt, Die Buchrolle in der Kunsl, 19, 21, 30, 215,

338; Ltber censuum, éd. Fabre-Duchesne, I, 2, note 3; 361, note 91.

Als aber gegen das vierte Jahrhundert, zunachst fiir das Griechische, dann fur das Lateinische,

zumal mit Kiicksicht auf die sich steigernde Verwendungdes Pergaments, die Buchform dieRol-

lenform verdrângte, finden wir alsbald neben den Pcrgament-auch Papyrus-Codices. Dièse letzte-

ren wurden in klassischer Zeit als corfîfes c/jaj-tacei, spater als /omjcar/î'cizbezeichnet.Vgl. vor Al-

lem, auch fiir die einschlâgige Literatur L.Traube in der Bibliothèque de l'Écoledes Chartes, LXIV

(1903), 434-549; L. 'ÏRk\iht.,Vorlesungenu. Abhandlungen, éd. F. Boll. I (1909), 84 ff., 91 ff. Watten-

BACH o. a. 0. 107; Birt, Buchrolle a. a. 0. 35; Birt, Antike Suchwesen ii9 ;
Dziatzko, Untersu-

chungen ûber ausgewâhlte Kapitel des antiken Buchwesens, 143.

(3) Abdruck in Bernhart, Codex traditionum ecclesiae Raven. Monachii, 1810, vgl. I. Hartmann

in den Mittheil. des aster. /nslituls,li\ (1890), 361-371.

(4) Dieser Ausdruck in ce. 193, 191.

(3) Ein Excerpt (c. 191) ist sowohl dem Cartularium beim Palladium als dem Lateranpalast

(Lateranensis palalii c. 198, patriarchii c. 207) entnommen ; ein anderesfc. 198) ist nicht nur einem

Band, sondern auch drei Papyrus-Urkunden (cartis) der Lateranischen Bibliothek; ein weiteres

(c. 201) zwei Papyrus-Tomi derselben Bibliothek; endlich eines (c. 204i einem Papyrusband des

Laterans und dem Messbuch dcsselben Palastes (et in missali Lateranensis palatii) entnom-

men.
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cae (1) (armarii) (2) Lateranensis, eines{c. 197) auseiner Papyrusurkunde desselben

Archivs, eines (c. 198) ex missali Lateranensis palatii.

Bei manchen fiir dièse Excerpte benûtzten Papyrus-Tomi war im Tilel kein Papst

genannt (3) (ce. 198, 200, 205); bei einigen lâsst sich nicht feststellen, der wic-

vielte Trâger des genannten Papslnamens gemeint ist (ce. c. 191 Johann, Gregor;

192, 193, 196 Bencdikt). Das Aller der ûbrigen besliinmbaren Pâpsle lâsst keinen

Rûckschluss auf die Vcrteilung der Archivalien zwischen dem Lateran und der

Turris Chartularia zu. Von den Stûcken der Turris gehôrt eines, das einzige be-

slimmbare (c. 194) Bonifaz VII (984-985). Unter denen des Laterans isl anschei-

nendder âltesle (c. 206) ein Tomus Agapitos II (946-955), ein weiterer (c. 199) gehôrt

Johann XV (985-996). Das jiingste (c. 201) ist von Gregor VII (1073-85).

Unter dem Cartiilarium iuxla PalladiumhRhen wir ohne Zweifel, wie ich schon

oben vorausgesetzt habe, den spâter als Tuvris Chartularia bekannten Turm am
Titusbogen zu verstehen. Dies werden wir nochunten genauer nachzuweisen haben.

Der Turm stand noch 1829 an seiner Stelle; erst Ende dièses Jahres oder Anfan^s

1830 wurde er abgetragen (4).

Aus dem ganzen, wichtigen Abschnitt Deusdedits ergibt sich also nur, dass am
Ende des elften Jahrhunderts ein allem Anschein nach verhaltnissmâssig geringer

Bruchleil der Papyrusakten des pâpstlichen Archivs aus dem Lateranpalast nach

jenem Turm verbracht worden war. Darûber, wie lange dieser Bruchteil daselbst

verblieb, ist nur gesagt, dass, als vor 1081 Deusdedit oder der Autor (5) jener von

Deusdedit benûtzten Auszûge die drei Papyrusbânde beniUzte, dieselben sich in

besagtem Turm befanden. Immerhin wiirde der Ausdruck Carlularium iiixta Palla-

dium ein lângeres Verbleiben eines Archivs oder wcnigstens eines Bruchteils eines

Archivs und zwar hôchst warhrscheinlich des pâpstlichen Archivs in jenem Turm
voraussetzen, wenn bewiesen wâre, dass der Turm seinen Namen wirklich vom
pâpstlichen Archiv erhalten hat; aber diesstehtja gerade in Frage und muss vorerst

noch bewiesen werden. Auch am Monte Soracte, vielleichtin S. Silvestro (S. Oreste),

befand sichgegen 1125 ein Registerband Alexanders II (6), und doch hat daraus noch

(1) C. 191, éd. Glanvell 353.

(2) C. 198.

(3) Die Pâpste werden in den Excerpten in doppelter Weise mit den Papyrusbânden in Verbin-

dung gebracht. In einigen wird gesagt, dass in den benûtzten Bânden der Name des Papstes im
Titel des Bandes genannt war; z. B. c. 192 in alio tomo, citi praescriptus est papa 5[enedictus],

leguntur... In andern wird nur angegeben, es habe sich in dem Bande unter Anderm auch eine

Aufzeichnung eines bestimmten Papstes gefunden, z. B. c. 193 in quodam tomo carticio... legitur

papa Benediclus locasse.

(4) C. Fea, Délia Casa Aurea di Nerone e délia Torre Cavtolaria im Giornale Arcadico LU (1831 ), 77

und MoRom, Dizionario d'erudizione ecctes. to. 77, p. 289.

(5) S. oben S. 2.

(6) A. L. Grazini, Vindiciae SS. martyrum Aretinorum. Romae, 1753 aus der Pergam. n. 435 des
Kapitelsarchivs von Arezzo.
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Niemand gefolgerl, eshabe dort das pâpstliche Archiv Jahrhundcrte lang sein eigent-

liches oder ein zweites, leilweises Heim gehabt.

Noch wichtiger ist fiir unsere Untersuchung- die Erôrterung des drilten Punkles,

der dasVerliâltniss der Frang-ipani zuder pâpsllichenKurie undzu der TurrisChartu-

laria betrifft.

I 2. Die Frangîpani uud ihre Beziehungen zu deu Pàpsteu des 11. bis 13.

Jahrhuuderts.

Es kann hier nicht meine Aufgabe sein, die Geschichte dièses beriihmten Ge-

schlechtes zu schreiben. Leider besitzt bisher keinc der grossen, rômischen Fami-

lien eine den Anforderungen der heuligen Kritik einigermasen entsprechende Ge-

schichte. Die Frangipani gehôren zur âltcren Gruppe jener Familien. Im elflen und

zwôlften Jahrhundert waren es die unseiigenGrafenvon Tusculum,diePierleoni jiidi-

scher Abstammung und die Frangipani, welche in die Geschichte der ewigenStadtviel-

fach mit eisenbepanzerler Faust eingriffen. Im dreizehntenundvierzehntentratendie

Conti und Savelli, vor Aliem aber die Orsini und Colonna an ihre Stelle. Immerhin

miissen wir fur das hier ûber dièse Familie zu Sagende eine feste Grundlage zu gewin-

nen suchen.

Hiezu helfen uns die nicht ohne Fleiss, aber ohne Sichtung und Kritik zusammen

gestellten Materialien Zazzeras (1) und Puccis(2) wenig. Dagegen bieten uns fur die

gevvûnschte Fundamentierung die Archive zweier Kirchen treffliche Bausteine :

nâmiich das von S. Maria Nova (S. Francesca Romana) und das von SS. Andréa e

Gregorio in Clivo Scauri (S. Gregorio in Monte Coelio). Dieselben lagen in der NShe

der Hauplpalâste des Geschlechtes und waren mit der Geschichte desselben vielfach

verwachsen. Das Archiv von S. Maria Nova ist noch ieidiich erhalten und seine Urkun-

den liegen uns bis 1200 von P. Fedele (3) trefflich verôffentlicht vor. Dagegen scheint

das Archiv von S. Gregorio grossenteils verloren, doch ist uns noch die Haupt-

masse in spâten Abschriftcn erhalten, die von Miltarelli (4) und Gibelli (5) fast voll-

stândig gedruckt sind. Dièse beiden wichtigen Sammlungen werden in nicht unbe-

deutendem Mase durch das pâpstliche Archiv crgânzt, zumal durch die Register-

bânde und den Liber Censuum.

1. F. Zazzera, Dellanobiltà in Italia p. Il : fle^/a/aOTî^/ia /'ra5'j/)an«.Neapoli,1615,eine reichhal-

ti^e, aber wirre Masse von Materialien.

2. B. Pucci, Genealogia degli illustrissimi signori Frangipani Romani. {la Venezia,1621). vgl. auch

P. Kehi\, Italia pontificia. I Itoma. Bcrolini. 1906, d91 ff.

3. P. Fedele, Tabularium S. Marias Novae (982-1200), Roma 1903, aus dem Archivio délia Soc.

Rom. XXIII-XXVI.

i. Annales Camaldulenses, III, 221, 289, 305, 330 ;
append. n.i71, c. 417 ff.

b. A. GiBELU L'antico monasterio dei SS, Andréa e Gregorio al Clivo di Scauro. Roma, 1892, VII, 222

ff. ; vgl. Kehr/.c. 103 ff.
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In zwciter Linie sind vier reichhaltige Sammlungen beizuzielien.die allerdings im

Wesentlichen aus den drei eben erwâhnten Archiven geschopft haben. Die erste

Slelle imter ihnen gebûhrt oline Zweifel den nur in wenigen Hss. erhaltenen De Génie

Fregepania Ubri quatuor des unermùdlichen Onofrio Panvinio (1). Lassenwirim cod.

Vatic. Barber. 2481 von diesen vier Biichern die ersten 60 Blâlter iiber die fabelhaf-

ten Beziehunn^en zu den Aniciern und zu den Micheli von Venedig bei Seite, sofinden

wir hier fur die Gescliichte unseres Geschleclites von 1014 an festen Grund und Bo-

den, ja auch Material fiir einen Stammbaum. Reichhallig ist auch der den Frangipani

gewidmete Abschnitt in D. Jacovacci's Repertorti di familie in der Ottoboni-Biblio-

Ihek (2). Àhniicher Art ist, was in der Chigiana der einschlâgige Abschnitt der Nolî-

zie di varie familie Magalotti's (3) bietet. Eine gewisse Ergânzung, zumal durch

Hinweise auf die Materiaiiendes vatikanischen Archivs gcvvâhrtder bekannte und so

fleissig gepiûnderte Zetteikatalog Garampi's (4) in dem genannten Archiv.

Suchen wir zunâchst fur unsern Zweck auf Grund dieser Malerialiendie Beziehun-

gen des mâchtigen Adelsgeschiechts zum Palatin und Forum, zum Colosseum und

Septizonium genauerzu umgrenzen und seine bei diesen gewaltigen Ruinen gelegenen

Palastburgen besser kennenzu lernen.

Hiefûr sowie fiir die Fortfûhrung unserer eigentlichen Untersuchung haben wir

ausser den eben erwâhnten Urkunden-Sammlungen Stellen aus den Papstleben und

andern chronistischen Aufzeichnungenheranzuziehen. Ich halle es fiir angezeigt dièse

Stellen als Grundlage der folgenden Ausfûhrungen hier folgen zu lassen,

1. Urbanllbei den Frangipani 1094.— Schon gegen dasEnde des ersten Jahrhun-

derts, in dem wir einen gut bezeugten Frangipani (5) gefunden haben, sehen wir

(1) Vatic. Barber. 2481 (ol. 1025und XXXI. i) eine Papierhs. von t39BI., 272X202 mill.,vora An-

fang des 17. Jahrhunderts. liber den Verfasser undandereHss. s. D.Pehini, O./'anyinî'o e/e«ue opère.

Roma, 1899, p. 193. Die Arbeit ist gewidmet : Mario Frangepanio, Urbis cancellario am 1 Mai 1556.

Die ersten beiden Bûcher (fF. 4-54) handein von der Familie der Anicier. Im dritten Buch (fF.

5.5-1 19) sol lira ersten Kapitel(ff. 55-58) dieVerwandtschaft der Frangipani mit den Aniciern nachge-

wiesen werden; das zweite (ff. 58-59») gilt den Micheli von Venedig. Dièses Kapitel wurde mit

dem denselbea Gegenstand wciter fûhrenden dritten Kapitel des vierten Bûches von Celani im

NuovoArchivio Veneto V (1893) 479-480 verôffentlicht.

Alsdann gehôrt der Rest dièses Bûches Kap. 3-20 (ff. SQ^-llO) den Frangipani von Rom und

zwar Kap. 3-17 (ff. 59-lllv) dem Hauptzweig vom Kolosseum, das 18. Kap. (ff. 112-114) den Fran-

gipani des Septizioniumj die Kap. 19, 20 (ff. 113-119) den Frangipani de Gradellis.

Das vierte Buch (ff. U9-113)gilt den zur Zeit Panvinios noch bliihenden Zweigen, und zwar Kap.

1. (ff. 119-127) denen von Rom; das Kap. 2. (ff. 127-130) dencn von Florenz und ihrer angeblichen

Vervirandtschafl mit Dante; das Kap. 3 (ff. 130^-133) den Micheli von Venedig; den Schluss(ff. 133-

139) bilden ein sehrwenig iibersichtlicher Stammbaum und ein alphabetisches Verzeichniss.

(2) Bd. 3 : Vatic. Ottobon. 2550, ff. 289-373. Unter den Quellen wird nicht selten der bekannte

FâlscherCeccarelli erwâhnt.

(3) Leider ist die Chigiana nicht mehr zugânglicb.

(4) Katalogzimmer n. ,520, f. 694; n. 673, f. 603.

(3) S. oben, im lahre 1014.
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das Geschlecht in grosser Macht. Als Urban II (1088-1099) in seinem gewalligcn

Kampfe mit Heinrich IV und seinem Gegenpapst Wibert 1094 in Rom selbst hart be-

drângt war, fand er bei Johann Frangipane ein zwar armseliges, aber immerhin

sirheres Asil in einer festen Burg (in firmissima munitione /)rope S. Mariam Novam.

Gibt uns Bernold seinen Àufenthallsort an, so nennt uns ein Brief Geoffroy's von

Vendôme, der sich damais im Gefolge Urbans befand, dessen Beschûtzer und schil-

dert uns anschaulich die verzweifelte Lage des Papstes und dessen RetlungundUber-

siedelung nach dem Lateran.

Bernoldi ChronJcon (Mon. Germ. Hist. SS. V, 458) :

Anno 1094... Domnus papa Romae prope Sanctam Mariam Novam in quadam firmis-

sima munitione morabatur ; sed Wibertini, turrim Crescenti(l) obtinentes, adhuc libe-

rum viatoribus transitum ad papam per pontem Tiberis nondum permiserunt.

GoFFRiDi viNDOciNENis eplstolue I. I. epist, 8 (Migne Patr. lat. to. 158, c. 47) :

Primo anno; quo Deo volente vel permlttente, nomcn abbatis suscepi, audivi piae

recordationis dominum papam Urbanum in domo loannis Fricapanem latitare, et confra

Guitbertistam haeresim viriliter laborare. Licct locus noster pauper esset, Romam tamcn

veni illius persecutionum et laborum volens particeps fieri, et suam pro posse meo deside-

rans supplere inopiam : quod et Dei gratia feci. Malaquae in itinere et in civitate passus

sum, nostrorum peromnia, ne agnoscerer, factus famulusfamulorum, longum estenarrare.

Quasi aller Nicodemus ad dominum papam in domum praedicli loannis nocte veni ; ubi

eum pêne omnibus temporalibus bonis nudatum, et alieno aère nimis oppressum inveni.

Ibi per Quadragesimam mansi cum illo ; et, si fas est profiteri veritatem, ejusonera in quan-

tum potui, charitatis humeris supportavi. Quindecim vero diebus antePascha, Ferruchius,

quem Lateranensis palatii custodem Guitbertus fecerat, per internuntios locutus est cum

domino papa, quaerensab eo pecuniam et ipse redderet illi turrim et domum illam. Unde

Dominus papa cum episcopis et cardinalibus, qui secum erant, locutus, ab ipsis pecu-

niam quaesivit; sed modicum quid apud ipsos, quoniam persecutione et paupcrtate simul

premebantur, invenire potuit. Quem ego, cum non solum tristem, verum etiam prae nimia

angustia lacrymantem conspexissem, cœpi et ipse flere, et flens accessi ad eum dicens, ut

secure cum Ferruchio iniret pactum . Ibi aurum et argentum, nummos, mulas et equos ex-

pendi; et sic Lateranense habuimus et intravimus palatium. Ubi ego primus osculatussum

domini papae pedem, insede videlicet apostolica, in qua longeante catholicus non sederat

papa.

2. Paschal II (1099-1 US). Liber Poniif. (Pandulpkus), éd. Duchesne II, W9 :

Hec equo animo ferebat domnus papa, tum quia inaequalitas temporis tune eum prohi-

bebat, tum quia in Apuliam transire disposuerat. Ob hoc accitis fidelibus, Lavicano epis-

copo ecclesiarum curam, Petro Leonis et Leoni Frangepanis urbem et urbana, Ptolemeo

(1) Die Eogelsburg.
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caetera quae extra erant beati Pétri patrimonia et principem militiae nepotem suum Ga-

fredum tuenda commisit,

3. Wahl Gelasius, II, 24 lanuar {UIS-1U9) l. c. II, 313 :

Hii omnes, vitantes scandalum,quod in huiusmodi solet electionibus pro peccatis nostris

accidere, etsi secus, sicut postea rei probavit eventiis, ac sint omnes ratl, provenerit, crc-

dentes locum tutissimum, veluti qui curie cedit, in monasterio quodam, quod Palladium

dicitur, infra domos Leoniset CenciiFraiapane.pariterconvenerunt, ub iuxtascitacanonum

de electione tractarent.

Hier ivird nun Ioha7mes Gaietaniis als Gelasius Ilzum Papsl envahit.

Hoc audiens inimicus pacis atque lurbator iamfatus Cencius Fraiapane, more dracouis

immanissimi sibilans et ab imis pectoribus trahens longa suspiria, accinctus tetro g'iadio,

sine raora cucurrit, valvas ac fores confreg'it, ecclesiam furibundus introiit, inde custode

remoto papam per g-ulam accepit, distraxit, pug-nis calcibusque percussit, et tanquam bru-

tum animal intra imen aecclesiae acriter calcaribus cruentavit, et latro tantum dominum

per capillos et brachia, Jesu bono intérim dormiente, detraxit, ad domum usque deduxit,

inibi cathenavit et clausit.

Àhnlich ergeht es den Cardinàlen, diejedoch entfliehen.

Facta autem hac voce convenit multitudo Romana : Petrus praefectus urbis, Petrus

Leonis cum suis, Stephanus Normannus cum suis, Stephanus de Petro cum suis, Stephanus

de Thebaldo cum suis, Stephanus de Berizone cum suis, Stephanus Quatrale cum suis,

Buccapccorini cum suis, Bovesci cum suis, Berizisi cum suis,reg'iones duodecim Romanae

civitatis, Transtiberini et Insulani, arma accipiunt, cum ingenti strepitu capitolium scan-

dunt, nuntios ad fraiapancs iterato remandant, papam captum repetunt et exoptanf. Nil

more : territi Fraiapanes, praesertim domnus Léo, impietate subdola plus, papam ilico

reddidit; pedes eius amplexans clamât irremissius : « Domine, miserere ». Et sic, peccatis

nimiis exigentibus, ut iferum aeclesiam elatis cornibus ventilaret, evasit. Tune sanctus papa

Icvatur, niveum ascendit caballum, coronatur, et tota civitas coronatur cum eo.

4. Gelasius II in S. Prassede von den Frangipani ilberfallen (21 juli 1118).— L. c.

II, 313.

Latuit domnus papa melius quam hospitatus sit in ecclesiola quadam, quae sanctae

Mariae in Secundocereo dicitur, inter domos illustrium vlrorum Stephani Normanni,

Pandulphi fratris eius et Pétri Latronis Corsorum. Ibi, [316] que de imminentibus periculis,

praesertim de intrusione Burdini, cum tota simul aecclesia dilig-entius conferebat : cum
quidam de cardinalibus, Desiderius sanctae Praxedis (prope enimerat festivitas, quod non

utinam cogitasset) ad cantandum in ipsamet aecclesia missam simpliciter eum quodam
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vespere invitavit. Sed nitnium simplitius est a papa concessum. Die autem crastina, etsi

displacuerit plurimis, quia ecclesia esset ia fortiis Fraiapanum, freti tamen Stephani Nor-

manni et Grescentii Gaietani eiusdem pape nepotis antiquis streauitatibus, itum est et can-

tatum. Necdum adhuc celebratis officiis, ecce cum non pavva manu militum ac peditum

et aliorum procacium impii Fraiapanes apparent, irruunt, lapides et spiculamittunt, nostros

afflig-unt, multi pauculos atterunt. Resistit miles Normannus et Grescentius gloriosus...

Nach lângerem Kampf : lam quota parte diei acriter est ab utrisque pug-natum, cum Ste-

phanus Normannus, credens papam iam in tuta fugisse, taliter Fraiapanes alloquitur :

« Quid, inquiens, facitis ? quo ruitis ?Papa quem quaeritis iam recessit, iam fuga elapsus

est. Numquid et nos perdere cupitis ? Et quidem Romani sumus, similes vobis, et si dici

liceat consanguinei vestri. Recedite, rog-o, recedite, ut et nos fessi pariter recedamus ».

Ad hanc itaque vocem nepos eius Léo Fraiapane g-emebundus papam audiens liberatum

cum insano fratre Centio aliisque recessit.

Gelaslus flieht nach Frankreich, wo er am 29. lanuar 1119 stirbt.

5. Zerstofung der Fragipani-Tiirme durch Kalixl II, c. Ii21. — L c. II, 323.

Hic [Kalixl II (1119-H24)] pro pace servanda turres Cencii, domnae Bonae et unquitatis

dirai et ibidem non reparari praecepit.

6. Wahl Honomis' II, (1124-1130). — Le. Il, 327 :

Régie autem memorie Galixto papa defuncto, omnes patres de curia cardinales et alii,

praesertim Petrus Leonis et Léo Fraiapane, pariter coadixerunt,ut usquead diem tercium,

cum simul exindesecundum scita canonum pertracfarent, intérim nulla de electione mentio

haberetur. Hoc iccirco potissimum Léo Fraiapane statuerai, ut infra dalum spatium, quod de

Lamberto diutius cogitaverat, aliquanto quietius perfiniret. Nam totus ab hoc populus Sa-

xonem sancti Stephani cardinalem futurum papam petebant
;
quod, ut deciperet aptius, et

Léo Fraiapane itidem simulabat. In sero autem praesenti idem Léo pernuntios unumquem-

queseorsum de cappellanis cardinalium praemonet, ut mane summo diluculo cum pluviali

rubeo sub cappa nigra retento, ignorante domino, eundem suum dorainum indueret. Istud

vero propterhoc ingenium adinvenerat, quatinus singulos pro accipiendo de manibus eius

papatuattentioresredderet, et sic saltim absque timoreveuirent. Et quidem factum pape Gela-

sii recolentes convenire timebant. Tamen in crastinum illecti fatuique conveniunt intra bea-

ti lohannis basilicam ; in aecclesia, quae sancti Pancratii dicitur, episcopi ac cardinales in-

trarunt ; ibique post verba quelibet, lonathas sanctorum Cosme et Damiani diaconus car-

dinalis, collaudantibus omnibus, ipso etiam domno Lamberta episcopo, Teobaldum car-

dinalem presbiterum sanctae Anastasiae in papam Gaelestinum cappa rubea celitus induit.

Sed patitur Gelestis, ego nescio cur, aliquando quae nollet. Inceptum est Te Deum lau-

damus gaudendo ; non tamen dimidiato, adhuc Lamberto pariter nobiscum alla voce can-

taate et ecclesia, Robertus impius Fraiapane verti fecit in luctumcytharam. Etenim ipsecum

quibusdam consentaneis suis et aliquibus de curia Lambertum Hostiensem episcopum

papam acclamaverunt ; deinde in symis, quaeante aecclesiam beati Sil vestri sitae sunt, sine
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mora eum composuerunt. Unde licet maxima discordia et tumultus emerscrit, tamen post-

ea pacificafis omnibus et ad concordiam redactis, in papam Honorium sublimatur.

7. Innocenz 11(1130-1143), seine Wahl xmddie Kr'onung Lothars.— Um ein Bedeu-

tendes verschârftensich dièse Gegensâtze bel der folgenden, durch dièse Parleiungen

zwiespâlligen Papstwahl. Schon vor dem Tod Hoiiorius' II standen sich die zwei

mâchtigsten, rômischen Adeisgeschlechter feindlichgegenûber. Die Pierleoni schienen

entschlossen einen der Ihrigen, den Kardinal Peter Pierleoni (lit. S. Mariae Trans-

tiberim-Anaclet II) auf den pâpstlichen Thron zu erheben. Ihnen selzten die Frangi-

pani den Kardinal Gregor Papareschi (tit. S. Angeli) aïs ihren Kandidaten entge-

gen. Die Wahl war schon vor dem Tode Honorius'II in Voraussicht der drohenden

Schwierigkeiten acht Kardinâlen ûbertragen worden (1). Von diesen versammellen

sich auf die erste Nachricht vom Tode Honorius'II fûnf in S. Gregorio in Monte

Coelio (S. Andréa in Clivo Scauri) und wâhlten untcr dem Schutz der Frangipani

Innocenz II (14 Febr. 1130); wâhrend einige Stunden spâter die drei Wâhler der

Pierleoni in S. Marco Anaclet II erhoben. Innocenz wurde gleich nach seiner Wahl
nach dem Lateran geleitet und dort mit den pâpstlichen Gewândern geschmûckt,

musste sich jedoch bereits am folgenden Tag nach dem Palladium, also wahrschein-

lich in das Kloster von S. Maria in Palladio fliichten. (2). Dort wurde er in S. Ma-

ria Nova am 23 Februar consekriert. Ein Angriff der Pierleoni auf das Palladium

wurde siegreich abgeschlagen ; aber bereits anfangs April drang allem Anscheine

nach das Gold der reichen Gegner ein (3). Der Abfall der Frangipani zvvang Inno-

cenz zur Flucht, zuerst in die Burg seiner Famille in Trastevere, dann nach Frank-

reich. Trotz alledem sehen wir wieder die Frangipani an der SeiteKônig Lothars (4),

als derselbe im April 1133 vor Rom erschien, um Innocenz zurûckzufûhren und

finden im Juli Léo Frangipani unter den von Innocenz II fur Rom bestellten Vika-

ren (5). Cencius und sein Neffe Otto werden bei der Eidesleistung Lothars vor seiner

Kaiserkrônung als Zeugen genannt (6).

8. Alexander III bei den Frangipani 1167 Mai-Juli. — Auch Alexander III sah

sich in wseinemechselvollen Ringen mit Barbarossa und den unbotmâssigen Rômern

im Mai 1167 genôtigt bei den Frangipani Zuflucht zu suchen. Es war dies nach

der furchtbaren Niederlage, welche Christian von Mainz mit der Vorhut des kai-

serlichen Heeres am 29 Mai 1167 den Rômern bei Monte Porzio beibrachte. Der

Sohn Ottos Frangipane war einer der hervorragendsten Gefangenen, den die Deut-

(1) P. Jaffe, Bibliotheca rer. Germ. V, 425 s. (Udalrici codex), n. 2-46. (E. 346).

(2) I-L. 7403, wo auch die einschlâgige Literatur verzeichnet ist.

(3) MiGNE, Patrol. lat. to. 179, c. 706.

(4) Monutn. Germ. Ilist. Leges : Constitutiones, I, 167.

(5) Jaffe, /. c. V, 442.

(6) Monum. Germ. hist. l. c. l, 168 ; Liber censuum éd. Fabre-Duchesne, I, 414.
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schen selbst fur hohes Lôsegeld nicht freigeben wollten(l). Wâhrcnd des wilden

Kampfes in St. Peler, durcli den Barbarossa seinem Gegenpapsl Paschal III den

Eingang in die arg vervviistete Basilica erzwang (29 Juli), befand sich Alexander in

der Burg der Frangipani bei S. Maria Nova, bei der Cartularia unddem Koiosseum.

Doch selbst mit dem ihm von Sicilien zugesandten Gelde konnte er sich nicht auf

die Dauer dieTreue der vom Kaiser bearbeiteten Frangipani undder Rômer sichern,

Bald floh er nach Monte Circeo und Benevent (2).

Liber Pontif. ed Diœhesne II, 416 (die vita Boso's) :

Hec ig-ilur et alia inminentia mala cum beatus pontifex consideratione sollicita previde-

ret, post illud excidium populi, qiiod exigentibus peccatis acciderat, dimisso Lateranensi pa-

latio, cum fratribus suis et eorum familiis ad lutas domos Fragapanum descendit et apud

sanclam Mariam Novam et Cartulariam atquc Coloseum se cum eis in tuto recepit; ibique

pro incumbente malitia imperatoris cotidianus episcoporum et cardinaliumfiebat conventus,

tractabantur cause et responsa dabantur.

9. Der Turin der Annibaîdi beini Koiosseum, 1204, — Unter Innocenz III

kreuzen die Annibaîdi zum erslenmal den Weg der Frangipani. Beim Beginn der

wilden, pittoresken Stadtkâmpfe um die Senatsgewalt, in welchen die zahllosen

Adelstûrine eine so hervorragende Rolle spielten, begann Petrus Annibaîdi, ein

Schwestersohn (sororius) Innocenz' III, iieben dem Koiosseum sich einen Turni

zu bauen. Die Frangipani des Seplizoniums (de Septemsoliis), welche zur Volkspar-

tei hielten, widersetztensich diesem Unterfangen, und sandten vom Koiosseum und

vom Turm des Raino Frangipani beim Bogen des Circus Maximus und beim

Septizonium einen Hagel von Geschossen auf die Werkleute.

Wie wir aus den trefflichen Gesta Innocentii III ersehen, ging der Widerstand

von Jacobus Frangipane und von der Witwe des Raino Fr. aus. Jacobus war wohi,

wie uns ein Blick auf die Stammlafel (3) zeigt, der zweitgeborene Sohn Odos II von

der Linie des Kolosseums und der Turris Cartularia. Erleitete den Angriffvom Koios-

seum aus. Wer die Witwe des Raino war, kann ich nicht mit Sicherheit bestimmen.

Bisjetzt fand ich den Namen Raino nur in der Linie des Seplizoniums (de Septem-

soliis). Dieser Raino war der Grossvaler des Gratianus Fr., des Gemahls derbekann-

(1) Monum. Germ. Ilist. SS. XVI (Annales Magdeburgenses), 192.

(2) Liber Pontif. ed Duchesne II, 117 : Ipse [Papsl Alexander] vero de suscepta pecunia paitem

dédit fîdelibus Ecclesie Fraiapanibus et filiis Pelri Leonis, ut strictius obligali ad invicem

sese fortius adiuvarent et ad defendendam civitatem populum manulenerent et robustius anima-

rent. Pro custodia vero urbis partem eiusdem pecunia ad singulas portas paterna benignitate

transmisit.

(3) S. hier unten S. 37.
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ten Verehrerin des hl. Franz : der domina Jacoba de Seplemsoliis. Aber sollte

dièse Wilwe 1204 noch gelebt und in dieser Linie noch so regiert haben, dass sie

als die Verlreterin derselben gall? Wahrscheinlich wird sicli ein jiingerer Raino

in diesem Zweige der Frangipani-Familic nachweisen lassen. Ist dies der Fall,

dann hâtten wir die Turris relicte Rainoiiis beim Seplbouium oder beim Bogen

(arcus) des Circus Maximus zu suchen.

Aliem Anscheine nach gelang es Petrus Annibaldi, ciaem tatkrâftigen Herrn, sich

trotz des Widerstandes der Frangipani beim Kolosseum festzuslzen, wie wir weiter

unlen sehen werden.

Innocenta papaem Gesta,c. f59(Migne Patrot. !at. to. 214, c. CXCII)(1):

Sed Petrus Anibaldi, sororius domini papae, pontes oinnes iuxta Colossaeum, turrim

ex opposite coepit constituere, prohibentibus Jacobo Fraiapane ac relicta Rainonis Fraia-

panis et impedientibus, prout poterant, per Coloseum et per turrim Rainonis, lapidibus et

sagittis emissis ; sed ipse [propter] paratas oppositionesab edificio non cessabat.

10. Schicksale der Turris Charlularia unler Gregor IX 1235 u. 1239.

Aïs Gregor 1235 sich mit aller Macht der Rômer erwehren musste, welclie vom

Glanze der alten kapitolinischenHerrlichkeit verlockt und vom Golde Kaiser Fried-

richs II geblendet, um die Herrschaft ûber die ewige Stadt rangen, bildele die

Schilderhebung des vom Kaiser erkauften Petrus Frangipane eine tjpische Epi-

sode (2)T Gregor griff diesmal kraftigein. Petrus wurde in seiner Turris Charlularia

belagert. Dièse wurde erstûrmt und zerstôrt, wâhrend Petrus sein Heil in eiliger

Flucht suchle.

Trotzdem gaben weder er noch der Kaiser die Sache verloren. Letzlerer gewâhrle

Peler im October 1239 die Mittel, um seinen Turm wiederaufzubauen (3), Dagegen

(1) Ich habe den Text mit der âltesten Hs. (Vatikan. Archiv, armar. 11, n. 25, f. 78v) vcrglichen.

(2) Richardusde S. Germano ia Monum. Germ, Hist. SS. XIX, und Soc. Napolit. di storia palria, Cro-

nache, I, 148 : Hoc anno [li'Mi] Petrus Frayapane in urbe Roma pro parle imperatoris guerram movet

contra papam et senatorem, et seditio fada est multa in populo.

(3) S. die beiden diesbezûglichen Schreiben Friedrichs in Huillard-Bréholles l. c. V. 1 p. 451

vom 15 Oclobcr 1239 : mag. lohanni deSancto Germano. Cumvetimus, quod super ediftciis Carlolarie iux-

ta formam pristinam procedatw\ fidelitati tue precipiendo mandamus, quatenus receptishys litteris con-

féras te ad Urbem et tant in calcequam in lapidibus et aliis necessariis facias apparatum...Et ecce quod

Riccardo de Pulcaro fideli noslro... nostras litteras destinamus, ut ad requisitionem tuatn tibi de pecunia

curie nostre. que est per manus suas, pro refectione edificiorum ipsorum debeat exhibere et a te recipial

exinde apodixam.

Dièse Schreiben sind aus dem kaiserlichen Heerlager vorMailand datierl. Hierbei sind die vom
selben Orte am 19. October 1239 abgesandten kaiserlichen Schreiben wohl zu beachten, durch
welche Friedrich die Auszahlung j&hrlicberPensionen an seine Getreuen in Rom anordnel (qui-

busdam civibus Romanis, fidelibus nostris). Zu diesen Getreuen gehôrten auch Odo und Manuel
Frangipani, welchen besondere Gunstbezeugungen zugewandt werden. S. Huillard-Bréholles

/. c. V. 1 p. 455. Weitere Beweise, dass die Klage Gregors IX nur zu berechtigt war : [Urbem]
tparsisin eapecuniit nobis lurbare moliris. Huillard-Bréholles l.c. IV 2 p. 921 (23 Oct. 1236).
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weiss uns die zeitgenôssische VUa Gregorii IX zu erzâhlen, dass als das rômische

Volk am Fesle Maria Himmelfahrt 15 August 1239 nach altem Brauch in frommem

Zug das hochverelirte Chrislusbild der Sancta Sanctorum in der Voihalle von S.

Maria Nova niedersezte, die kaiserlich gesinnte Besatzung der benachbarlen Turris

Chartularia es wagte, durch g-otllose Zurufe die Menge zu reizen, worauf der Turm

eingeslûrzt sei und die Lâstererunler seinen Trûmmern begraben habe. Die Datie-

rungder beiden Briefe Friedrichs lâssl allem Anscheine nach i<einen Zweifel zu. Ihre

Einreihungin dem Regeslnm Frideriei II, die sich allerdings nur in der éd. Carcani (1)

sludieren lâsst, scheint keine andere Deutung zuzulassen. Andererseits fûgt der

Autor der Vila Gregorii IX seinem Bericht (2) eine doppelte Zeitbestimmung bel.

Nach ihm erfolgte der Einsturz am IS August jenes Jahres, in welchem Gregor am
15 August in Anagni weilte. Dieswar nach 1236 im Jahr 1238 und 1239 (3) der Fall.

Ferner heisst es, es sei in jenem Jahr bereils Winter gewesen, aïs Gregor nach Rom
zuruckkehrte. Im Jahr 1238 erfolgle die Rûckkehr gegen Ende October (4),

1239 gegen Mille November (5). Der Verfasser der Vita verlegte aiso den Einslurz

der Turris Chartularia ohne Zweifel in das Jahr 1239. Trotzdem mûssen wir wohi

an den 22 Februar oder an den 15 August 1240 denkcn. Fiir ersteres Datum spricht

auch Albéric de Trois Fontaines, (6) indem auch cr den wunderbaren Einsturz

des Turmes auf den 22 Februar 1240 ansetzt. Hiernach fânden sich in der Vita an

dieser Stelle zwei chronologische Irrlûmer, da wir erstens nicht an den August

1239 denken kônnen, und zweitensder Einsturz 1240 bereits bei der Prozession des

22 Februar erfoigt wâre.

(1) In den Constilutionet regum et regni utriusgue Siciliae. Neapoli, 1786, pp. 233-420, 252.

(2) S. unten S. il.

(3) PoTTHAST, «e<7este Pont. Rom. I, 901, 912.

(4) AuvRAY, Registres de Grégoire IX, II, H61.

(5) L.c. III. 127.

(G) Monum. Ger-m. Hist. SS. XXIII, 948 : [22 Febr. 1240] Rome quedam turris cecidit mirabiliter Fraipa-

noriim in cathedra Sancti Pétri, quam imperator contra papam munitam custodiri faciebat.

Zurrichtigen Bewertung dieser Angabe und ihres Datums mûssen wir zwei SchreibenGregors

IX heranzichen, von denen das cine (s. HuillaudBréholl. /. c. V. 2., 776) auf Ende Februar, das

andere (s. Winkelmann in den Forschungen sur deutschen Geschichte XII (1872)292, 289) in denMârz

1240 angesetzt wird. In denselben ist zwar nicht vom Sturz des Turmes, wohl aber von der Pro-

zession vom 22 Febr. 1240 sowie von einer wunderbaren Sinncsanderung des rômischen Volkes

die Rode in Folge dieserProzession mitder Kreuzreliquie und den Hiiuptern der beiden Apostel-

fùrslen und einer wâhrend derselben von Gregor gehaltenen Ansprachc.

Von dieser Prozession und Sinncsanderung der Rômer berichten auch die Vita Gregors IX {Liber

censuum eccl. Rom. éd. Fabre-Duchesne II, 35, n. 46), die Annales Placentini Gibellini [Monum. Germ.

Hist. SS. XVIII, 483) und die Annales de Dunstablia (éd. Luard, 153).

Auch sie selzen dieselben auf den 22 Febr. 1240. Von dicsen Berichten ist besonders jener der

Vilain beachten. Der Verfasser derselben wusste sehr wohl die Vorkommnisse vom 15 August

von denen des 22 Februar zu unterscheiden. Ferner ist merkwurdig, dass nach der Vita und den

^nna/es/'/acert/mi die Rômer am 15 Aug. und am 22 Febr. anfangs fastwôrllich dieselben Schmâh-

reden ausstiessen.
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Bleibl hiernach das genaue Dalum unsicher, so lâsst sicli doch an der Talsache

des Einsturzes des Turmes niclit rûtteln. Der an der Curie lebende, zcitçenôs-

sische Verfasser der Vita konnte sich in BelrefF eines so auçenscheinlichen Vorkomm-

nisses wcder selbsl lâuschen noch andere tâuschen wollen.

Liber censuum Rom. eccl. éd. Faber-Duchesne, 11,27 n. 24
;

César autem tumenlls pecloris prorunpenlesinsidias diutius cohibere non valons, Pctrum

Frajapanum Romanum civem, génère nobilem set nobilitate degenerem, quem predeces-

sorum suorum vestigio vassalum Eccîesie notio publica manifestât, blanditiis et mercede

corrumpens, nummulario sibicumpecunie loculis de regniSjciliespoliis patenteradjuncto,

gravem absent! pontifici seditionem excitavil in Urbe, ac quorundam nobilium confisus

obscquio, qui jam fere consumptis propriis animam venalem exponunt, in Pétri sede

nepharium ponere titulum Cesaris cogitabat. Ne vero putredo neglecti vulneris latins cres-

ceret in reliquum corpus effiisa, providit pater doctissimus remedium festinatum, subites

languoris insultus forti medicamento precidens, et fideiium Ecclesie in armis et machinis

acie ordinata, Cartellariam turrim illam Babel, nullo priori fatigatam impuisu, comminuit

et potenter evertit; ac Cesaris majestate depressa, degentibus ibidem erat sola fuga presi-

dium et abdita receptacula in tutelam.

L. c. II, 34, n. n :

Adhuc autem spirans minarum et cedis, turrim dicti Pelri frangibilisFrangipanum,cujus

potentia Pétri credebat humiliare primatum, sumptibus propriis reGci procuravit, Verum
cum summum pontificem apud Anagniam estate média clementior aura susciperet, Roma-

nus populus in Assumptionis virginis gloriose vigilia Salvatoris ymaginem per Urbis

vicos ex antiqua [consuetudine deduxit ]. Que dum in atrio poneretur ecclesie, que Sancta

Maria Nova vocatur, quasi quietis beneficium receptura, blansphemis quibusdam conducti-

[ci]is Frederici predicti sacrilega voce clamantibus : «: Ecce Salvator, veniat imperator ! »

turris illa in ignominiam sponse Christi de sanguine pauperum et lacrimis viduarum e

vicinio erecta mox eversa funditus, blansphemantium multitudinem judicio divine ultionis

oppressit, ut quasi non suslincns Salvatoris injuriam insensibilis creatura Crealori de hos-

tium vindicta serviret, et elementa muta cognoscerenf, quem rationale animal non congno-

vit, ac injuriam in suo susceptam vicario Salvator ipse transire non videretur inultam.

Ipse vero summus pontifex Urbem regreditur yemis tempore redeunte.

11. Der iiber(janfj der CarluJaria von den Frangipani an die Annibaldi, 1244.

— Die eben erwâbnten Vorkommnisse von 1235 und 1239 bildeten ûbrigens nur eine

Phase in dem treulosen Verhalten der Frangipani. Allem Anscheine nach dalierle

dièse neue Wendung vom Ende 1227 oder Anfang- 1228. Damais entbot Friedrich

die Hâupler der mâchtigsten, rômischen Adelsgeschlechter zu sich nach Capua und

liess wieder einmal sein Geld spielen. Er kaufte ihnen ihre stâdtischen Burgen und

Besitzungen ab und gab sic ihnen alsdann als Lehen zurûck. Es war dies ein in jener
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Zeit nicht seltenes Verfahren (1), gegendas anundfûr sichNichts einzuwenden war,

wenn nicht Rechle Dritter in Frage kamen, wie dies bei den Frangipani der Fall

war.

Dieser Kauf und dièse Belehnung wird durch die Urspergcr Chronik (2), deren

zeitgenôssischer Verfasser Italien und Rom aus eijener Anschanung kannte, auf das

Jahr 1228 angesetzt. Friedrich war bereits im November[1227 in Capua und verblieb

dasselbst bis in den Dezember. Doch finden wir ihn in dicsem Monat bereits in Fog--

gia (3). Der erste Erfol» dieser Verschwôrungen war die Misshandlung- Gregors in

St. Peter in den Ostertagen 1228, durch die dcrselbe Ende April zur Flucht nach

Rieli undPerugia gezwungen wurde (4). Ferner wâre dièses Lehnsverhâltniss zum

Kaiser auch die Quelle der Ereignisse von 1235 und 1239 gewesen, ûber welcheich

oben berichtet habe. Ja allem Anscheine nach dauerte dièse geheime Verbindung

mit dem Kaiser und das verrâterische Verhalten gegen den jeweiligen Inhaber des

pâpstlichen Stuhles noch bis zum Jahre 1244 fort (5), wie wir aus zwei Schreiben

Innocenz' IV aus diesem Jahr ersehen, welche uns zu unserem eigentlichen Fragc-

punkt zurùckfûhren.

Dièse Schreiben, das Etsi ex susceple vom 16 April 1244 und das Cum sicut nobis

vom 19 April desselben Jahres, sind vereint vorzulegen und zu erôrtern.

(1) In derselben Weise verfahrt Gregor IX mit den Adelsfamilien von Monteforlino ; s. Vila

Gregorii IX in Liber Censuum éd. Faber-Duchesne. II, 2i, n. 17; vgl. Gregorovius Gesehichte der

StadtRom.^ III, 157 f.

(2) Burchardi et Cuonradi Chronicon in den Monum. Germ. Ilist. SS. XXIII, 382.

1228. Cumque papa nollet desistere ab excommunicationc imperatoris, ipse imperator convo-

cavit ad se de civibus Romanis polentissiraos et nobilissimos de familia eorum, qui dicuntur

Frangentes-panem, et dealiis, ad quos precipue respectum habebat populus Romanus, habuitque

cum illislractatum, qualiter eos faceret fasallos imperii et, ut sibi faciant hominium [homagium]

et fideliter assistant in omnibus causis. Jussit itaque eosdem sub certa aestimatione precii et

census computare, quantum valeant omnes res ipsorum immobiles, quas habebant in civitatc,

tam in aedificiis quam in agris et vinetis et mancipiis et aliis rebus. Quo facto omnes res illas

dato precio, comparavit ab eis et easdem res ipsis in feudum concessit ratione fidelitatis, quam
deberent sibi et imperio. Quocirca iidem reversi, cum papa rursus cxcommunicaret imperato-

rem, fecerunt, ut a populo pelleretur turpiter extra civitatem, unde apud Perusium eo anno et

sequenti ibi permansit ».

(3| BôHMER-FicKEti, Regesta Imp. V (H98-1272), 344, und Huillard-Bréholles, Historia diplom,

Frederici II, III, 506.

(4) PoTTHAST, Regesta Pont. Rom. I, 704.

(5) Hierher gehôrt ohne Zweifel ein leider undatiertes Schreiben Friedrichs an die Rômer.

Es wird von Huillard-Bréuollee, l. c. V, 2 p., 761, wo es abgedruckt ist, zum Febr., 1240,

von WiNKELMANN {Forsch. zur deutschen Gesch. XII (1872), 287.) zum lahre 1239, von Bôhher-

FicKER /. c. p. 439, n. 2199, cf n. 2207 zum lahrc 1236 angesetzt. — Es verlockt die Rômer
ïum Âbfall und fordert sie auf, ihre Proconsuln, unter ihnen Odo Frangipani, an seinen Hof

abzuordnen.
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liegesl. Valic. 2/, f. OS'", ep. 603 in

Huillard-Bréholles, Hist. diplom. Frid.

II VI, 1 p, 187, 188 (bei Berger, Registres

d'Innocent IV. n. 604. nur ein Regest) (1).

Nobilibus viris Henrico et Jacobo eius

nato, dictis FrajSfapane, civibus Romanis.

Etsi ex susceple... Cum ig'itur, sicut lecta

coram nobis vestra petitio conlinebat, nuper

apud Aquampendentem in presentia Prin-

cipis constituti, eidem ad suam instantiam,

ipsius timoré perterriti, medietatemCollisei

cum palatio exteriori sibi adiacenti et omni-

bus iuribus ad ipsam medietatcm pertinenti-

bus, dilecto filio Anibaldo civi Romano

titulo pignoris oLligata, que ab ecciesia

Romana tenetis infeudum, de facto, cum de

iure nequiveritis, duxeritis concedenda,

prestitis nicholominus iuramentis, vos con-

tra concessionem huiusmodi non venturos,

prout in instrumento inde confecto plenius

dicilur contincri; licet ex hoc essctis non

immerito puniendi, attendentes tamenquod

coacti quodammodo terrore tanti principis

id fecistis, concessionem huiusmodi nuilam

esse penitus nuntiantes, predictaad vestrum

et ecclesie Romane ius et proprietatem auc-

toritate presentium revocamus...

Regesl. Vatic. 2/, f. 98, ep. 61'J in

Berger /. c. I, 107, n. 620.

Nobilibus viris Henrico Frajapane, sacri

palatii nostri Lateranensis comiti, et Jacobo

nato eius.

Cum, sicut nobis exponere curavistis, ...

Princeps a vobis, licet invitis, medietatem

Collossei ad vos spectantem cum tofo exte-

riori palatio adhérente eidem eorumque

pertinentiis sub quadam permutationis

specie fecerit sibi dari, et de habenda rata

permutatione huiusmodi a vobis receperit

iurameiitum, nos provide attendentes, quod

predicta iuris Ecclesie Romane ac proprie-

tatis existunt, et illa vos vestrique progeni-

tores ab eadem Ecciesia tenuistis, quodque

huiusmodi datio seu permutatio licite fieri

non potuit, dicta Ecciesia inconsulta, vestris

supplicationibus inclinati, iuramento rela-

xato predicto, concessionem, donationem

seu traditionem factam a vobis eidem Prin-

cipi de premissis... totaliter revocamus.

Ans einer eingehenden Prûfung der beiden Sclireiben ergibl sich zunâclisl in Bezug

auf daserslere(2),dass die Frangipani in Aquapendente ira Mârz oder April 1244 (2)

von Friedrich gezwungen wurden, ihm dieihnengehôrigeHâlfledesKolosseum.s und

den an dasselbe angebauten Palaslzu iiberlassen (3). Fernerhôren wir, dasszurZeit

dieser erzvvungenen Abtretung jene beiden Gebâulichkeiten von den Frangipani dem
Annibaldo verpfândct waren

.

Fragen wir nun aber, worin nach Masgabe dieser beiden Angaben die Cession

besland, so kônnen, so viel ich sehe, nurzwei Rechtstitel in Frage kommen : a) das

eigenlliche Besitzrechl, das durch die Ablusung jenes Pfandverhâltnisses wieder zu

(1) Ich gebe hier den auf Grand des Regestenbandes revidiertea Texf.

(2) Huillard-Bréholles, /. c. VI, 2 p., 954 f. und Bôhmer-Ficker, Regesla imper, (1198-1272) I.

601 ff.
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voiler Kraft erstehen konnte ; oder b) es handelte sich um die Ubernahme eines

Lehnsverhâltnisses zum Kaiser. In diesem leizteren Falle behielten die Frangipani

den AiinibaldigegenûberdasBesitz-undAblôsung-srecht; sie nahmeii nurdie Gebâude

vom Kaiser zu Lehen, in derselben Weise, wie dies nach der Ursperger Chronik

bereils 1228 geschehen war.

Meines Erachtens bietet das erste Schreiben keine genûgenden Anhaltspunkle um
dièse Fragemit Sicherheitzuenischeiden undden Gegenstand der Cession genauer zu

bestimmen.

Leider islauch das zweite Schreiben nichtgeeignet, das ûber dem ersteren lagernde

Dunkel aufzuhellen. Nach demseiben wâre es eine Art Tauschgeschâft gewesen, zu

dessen eidlicher Gutheissung der Kaiser die Frangipani gezwungcn hâtte. Die hiebei

den Frangipani zugemutete Leistung ist scheinbar klar angegel)en. Der Kaiser liess

sich von ilinendie beidenoben ervvâhntenGebâuiichkeitengeben, wobei deren Pfand-

verhâltniss zu den Annibaldi nicht erwâhnt wird. Dagegen hôren wir von der Gegen-

leistung des Kaisers gar Nichts.

Betrachlen wirsodanndie Rechtsverhaltnisse der beiden dem Kaiser abgetretenen

Gebâude imLichte unsererobigenErôrterungen, soslellen sich in Betreff der Leistung

der Frangipani aile Zweifel und Unsicherheiten ein, welche wir bereitsoben bei der

Erôrterung des ersten Schreibens kennen gelernt haben. Die beiden Gebâude waren

ja an die Annibaldi verpfândet. Die Frangipani konnten also nur das durch die

Verpfândung geschmâlerte Besitz-und das Ablôsungsrecht abtretcn und die beiden

Gebâude vom Kaiser zu Lehen nehmen.

Die Annahme DeRossi's (1), welche nicht wenigc andere Forscher ohne weitere

Prûfung sich zu eigen gemacht haben, der Kaiser habe in Aquapendentc die Frangi-

pani gezwungcn, ihre Hâlfte desKolosseums mit dem angrenzenden Palast den Anni-

baldi zuûberlassen(2),lâsst sich nach dem Gcsagtenin kciner Weise mit dem Wortiaut

der beiden pâpstlichen Schreiben in Einklang briiigen. Annibaldo wird nur im

ersten Schreiben und auch hier nur ganz gelegentlich erwâhnt. Wir hôren vonihm

nur, dass, aïs die Frangipani im Mârz oder April 1244 die beiden Gebâude dem Kaiser

abtraten, Annibaldo dieselben bereits seit geraumerZeit als Pfand besass.

Im Ûbrigen hatten sich ja die Annibaldi bereils lange vor 1244 am Kolosseum fest-

gesetzt. Wir haben sie schon 1204 zum ersten Mal dort gefunden (3). Dort finden

wir auch in einem Aktenstûck vom 24 September 1228 neben lohannes Fraiapanis

(1) De Rossi, /. c. p. XCVIII kannte das erste Schreiben Innocenz'IV ausTHEiNsn, Codex diplom.

dom. lemp.l, 118, n. 207, das zweite aus Berger, Jîegistres d'Innocent IV, I, 106, n. 620. In Pott-

\\K%T,Reg. Rom. l'ont, findetsich das erste unter n. 11335 verzeichnet, das zweite erst im Auhang,

p. 2111 unter n. 11338 a.

(2) De Rossi, /. c. p. XCVIII, sagt von den Frangipani : iiissu Friderici II imperatoris, quidquid

ecclesiae Romanae nomine obtinebant a Palatio ad Colosseum, traUiderunt Annibaldis fautoribus

imperii.

(3) S. obenS. H.
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ftlius quondam Graliani einen domniis Anibaldus aïs Besilzcr von Liegenschaften am
Kolosseum (l)ebenso in einem Schriftstûck vom 1. September 1232(2). Noch ein Jahr-

hundert spâler werdendie Annibaldi als Eigentûmerdes Kolosseums selbst erwâhnt

in denKâmpfen, zu welchen imMai 1312 die Anwesenheit und Kaiserkrônung Ilein-

richs VII Aniassgaben (3). Endlich wird in einem Aktenstûck des Archivs von S. Maria

Nova vom 16 Mârz 1386 ein Turm der Annibaldi aïs beim Kolosseum gelegen be-

zeichnet (4),

^ 3. Die rômischen Frangipaniburgeu des Mittelalters.

Bevor wir ans dem oben gesammelten Material die fur unser eigentliches Thema

sich ergebenden Folgerungen ziehen, miissen wir noch die sogenannten Burgen

(domus, palatia) der Frangipani kcnnen lernen.

Meines Wissens ist bis jetzt der Zeilpunkt, an welcliem sich die Frangipani

zum erstenmal am Colosseum festselzlen, noch niciit bekannt. In der Nâhe

dièses Amphilheaters der Flavier finden wir sie zum erstenmal 1094, aïs Urban

II bei ihnen bei S. Maria Nova eine Zufluchlstâlte suchte (5) ;
— also fast ein

Jahrhundert, nachdem wir den ersten Frangipani als Zeugen unler einem Akten-

(1) P. Fedele, Illeopardo e l'agnelto in casa Frangipane im Archivio délia Soc. Rom. XXVIII (1903),

214, nota : Johannes Fvaiapanis obligat et in pignus ponit Petro Salincontra unam criptam sub

Amphitheatro Colisei, a I. latere domnus Anibaldus, a II. monasterium s. Xisti, a III. Andréas Bal-

dantie, a IIII. via publica.

(2) L. c. : Johannes Fraiapanis, filius quondam dornni Graliani Fraiapanis, obligat et in pignus ponit

Jacobo scrinario unam criptam inpede Colisei, a I. latere heredes Pétri Anibaldi, die ubrigea drei

Grenzea wie oben.

(3) Aldertinus Mussatus. De gestis Ilenrici VII in MuftAxoBi SS. X, c. 454 : Kônig Heinrich halte

die Hâupter der miichligsten AJelsgeschlechter zu sich zu Tisch geladen, sie jedoch nach Been-

digungdes Mahles bedrolit, falls sie ihm nicht Treue schworen und ihre stadtischen Burgen ùber-

geben wûrden.Wiihrend die Colonna und Conti ihm unbedingt zu Willen waren, leistete Anni-

baldo degll Annibaldi mit Andern einigcn Widerstand. Annibaldus vero, Johannes de Sabello et

Thebaldus de Campofloris régi liomanorum parituros se se obtulerunt in OJiinem casum et adversus

omnes, cognationis suae singulis dumtaxat exceptis. Caesar exceptiones has aegre admittens poliusque

eis turbatus, cuiusque assistentium in scriptis dicla redigi imperavit, demumque Stephanum [de

Colonna] suosque obsidibus datis abire concessit, ceteros deprehensos privatim tenuit, Annibaldumque

ililitiarum palatia munilionesque ac turrim Sancti Marci et Coliseum, quorum possessor erat reddere

coegit. Cf. /. c., c. 435.

(4) P. Fedele, Il più antico documenta dei Magistri aedificiorum Urbis e Domna Comitissa in den

Miscellanea per Nozse Crocioni-Ruscelloni p. 152: Niccolo di Stefano dei Conti ûberliisst dem Kioster

von S. Maria Nova gewisse Gerechtsame auf bei dem Kioster gelegene Grundsliicke. In deren

Bestimmung heisst es : Item in criptis existentibus subtus et infra ortos dicti monasterii nec non in

fundamentis dicti monasterii , orlis et antiqualiis et templo eiusdem monasterii, a porta anteriori

dicti monasterii, ubi fit caritas, recto tramite usque ad Coliseum, tttrri, que vocatur de Aniballis cum

suis ortis et vacante iuxta ipsam turrim dumtaxat exceptis. Im Archiv von S. Maria Nova. Tab. VI

(1385-1399).

(5) S. oben S. G.

59
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slûck ans dem Jahre 1014 kennen gelernl haben. Im Ûbrigen bildeten dieBurgender

Familie zwei klar geschiedene Gruppen. Beginnen wir unsere Untersuchung bei

jencr, die wenigcr Schwierigkeit bietet.

Am 18 Mârz H 43 ûberliess der Abt von S. Andréa in Clivo Scauri (S. Gregorio in

Monte Coelio) dem Cencius Frangipane zwei GebaiideinPacht, vvelcheCenciusbeider

Ausfertigung dièses Akles bereits in Besitz genommen halte. Das eine wird bezei-

chnet als die turris, que vocaiur de Arcu... posila Rome in capite CircH Maximi;

von dem zweiten heisst es : trullum unum... qnod vocaiur Seplemsolia... positum

Rome prope supradictam turrim et prope diaconiam Sancle Lucie (1). Die Lage

beider Baulcn lâsst sich mit ziemlicher Genauigkeit beslimmen. Die Rundung

(arous) des Circus Maximus ist durch mehrere auf ihr nach altem Brauch errichtele

Bauten dcutlich erkennbar und das Trullum ist durch die noch wohl bekannte Lage

des Septizonium des Severus (2) und durcli die an dasselbe angebaute Diaconie

S. Lucia bestimmt, vvelche erst unter Sixtus V vôllig verschwanden. Dièse Liegen-

scliaften finden wir noch um das Jahr 1264 im Besitz eines Zweiges der Frangipani-

Familie. In einem Aktenstûck dièses Jahres (3) wird ausser dem Turm und dem

(d) MiTTARELLi. AntiaUs Camaldulenses, III, append. 417. Wie ich scbon oben S.5. bemerkte,

scheinen die Urkunden von S. Gregorio selbst verloren.

«... Concedimus libi domino Cinthio Fraiapanis... id est unam turrim, que vocatur de Arco,

cura suis scalis et sininis et sicut modo tu eam tenes cum introitu et exitu suo et cum omni suo

usu et utilitate et cum omnibus suis pertinenliis, positam Rome in capite Circli Maximi, sicut a

suis finibus circumdatur; et locamus tibi Trullum unum in inlegrum, quod vocatur Septem-

solia cum suis suaWs wie oben; positum Rome prope supradictam turrim et prope diaconiam

sancte Lucie, sicut affinatum esse cernitur, iuris nostri monasterii. »

Bei MiTTARELLi, /. c. I, append, 96 findet sicb der Akt, durch welchen S'/e/anus, filius lldebrandi

consulis et ducis die oben ervvahnten Besitzungen dem Abt Jobannes von S. Andréa ûbergibl :

« Cessisse et cessi... id est illud meum templum, quod Scptem solia minordicitur, ut ab bac die

vestre sit poleslali et voluntati pro tuitione turis vestre, que Seplem solia maior dicitur, ad

deslruendum et suptus deprimendum, quantum vobis placuerit; nec non et omnes cryptas, quas

liabeo in porlicu qui vocatur mwdrwmrwjiy [Materiani] supra dicta Septem solia, in uno tenente

coniunctas videlicet numéro triginta et oclo, et inferiora et superiora sua cum terra vacante et

vellariaante se cum introitu et exitu earum a via publics et cum omni usu et utilitate et cum
omnibus ad eas pertinentibus, posita Rome regione secunda prope Septemviis et inter affines: a

primo lalere suprascripta Septem solia, a secondo latere ortum quod est supra cryptas, que sunt

ante monasterium vestrum et menia palatii, ubi dicitur balneum imperatoris, a tertio latere

crypte de heredibus Johannis, qui dicebalur de papa de Septemviis, a quarto latere via publica

iuxta circum, qui ducit ad arcum trimphale veslri iuris, sicut mihi cvenit a suprascripto geni-

tore meo.... »

(2) V. Stevenson. // Settizonio Severiano e la distruzione deisuoi avami sotto Sislo V im BuUetino

CoimmaleXVn (1888), 269-298; Lanciani, BuUetino dell' htit. Gertn. IX (1894), 1-8.

(3) Archiv der Basilica von St. Peter, Pergamene, capsa 63, fasc. 391. Hier findetsich ein Abkora-

men protokoUiert, welches vor dem Kardinal Johann Orsini, dem Testamcntsvollstrecker des

Johann Fraiapanis, Saracena, in erstcr Ehe Gemahlin Johanns Fraiapanis und in zweiter des Gra

fen Johann von Poli, mitden Sôhnen dièses le tzteren in Orvieto am 12 Juni 1264 getrofFen halte. In-

dcm Akt heisst es : Petebat quoque Domina [Saracena] memorata, se minime molestari in iure habi-
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Palast noch eine bei dem Turin, also in der Ruuduns^ der Circiis gelegenc Hanf-

Mûhle (canapara) ervvahnt, welche P. Edouard d'AIençon noch heute aufweisen zu

kônncn glaubt (1). Wie wir von Panvinio erfahren, hatlen die Frangipani seibst

noch im 16. Jahrhundert im Wcsentlichen dièse Besitzungen inné (2).

Wenden wir uns nun zu der zweiten, der hauptsâchlichsten Gruppe, dercn

Stiitzpunkle das Kolosseumund die Turris Chartularia vvaren, sohaben wir vor allem

zu beachleu, dass in dieser Gegend zvvei andere Schulzstâtten des pâpstlichen Hofes

lagen : der Palast Johanns VII (705-707) bei S. Maria Antiqua und S. Maria in

Palladio, ûber die wir vor allem uns die nôtige Klarheit verschaffen mûssen.

tationi) et ususfructus sibi legato in turri de Septemsoliis, trullo et palalio ibidem posito cum claustro

et molendino posilisin pede dicte turris et horto posito inpede dicti palalii et trulli et canapina posita

in pede dicte turris et alio orto posito rétro ecclesiam sancti Leonis. Dièse jetzt verschwundene

Kirche lag nach Arjiellini, Chiese', 515 nicht weit von S. Grejjorio in Monte Coelio. — Ûber

das Testament des Grafen Johann von Poli s. E. Berger, Registres d'Innocent IV. III, 332, n.

7180.

(i) E. n'ALEMçoN. 0. Min Cap. Frère Jacqueline. Recherches historiques sur Jacqueline de Settesoli,

l'amie de Saint François. Paris, 1899, p. 16, 33. (Exlvu'ii Aes Études Franciscaines, II (1899).

(2) De gente Fregepania II. 4 in cod. Vatic. Barber. 2481, f. 73'; 1. 3, c. 5 :

«Ex hoc autem instrumento coUigitur, Seplerasolia alias Septizoniura olim fuisse iuris Fregepa-

norum et in eo loco domos habnisse, videlicet prope Sanctum Gregorium. Superioribus enim
temporibus post Urbis ruinas nobiles Romani, pro eorum dignitate veteres sibi fabricas vindi-

cabant, in quibus domos fabricantes habitabant. NamUrsini Molem Adriani et Theatrum Pompei
in Campo Flore, ColumnensesMausoieum Augusli et Thermas Constantini in Quirinali, Sabelli

Theatrum Marceili, Comités Quirinalem, Fregepanes Amphitheatrum et Septemsolia occupave-

rant domibusque constructis ealoca incolebant, ut etiam nostro tempère videtur. Illud quoque non

est omittendum, quod in hoc instrumento notavi, abbatem videlicet et monacos [74'\ Sancti Gre-

gorii concessisse seu locasse huic Cencio Fregepanio Turrim, que vocatur de Arco cum suis scalis

sininio, cum introitu et exilu suo et cum omni suo usu et utilitate et cum omnibus suis perti-

nentiis Rome, in capite Circi Maximi. Nam hic locus cum parictinis et Turris parte, que adhuc
supersunt, lui iuris hodie quoque est. Memini enira, quum animi causa cgoetvir nunquam salis

laudalus Curlius Fregepanius frater luus eodeambularemus, illum, quum eas mihi ruinas oslen-

disset. ipsas avitas Fregepaniorum domos fuisse, ut a maioribus acceperat, narrasse. Cuius rei

illud est maximum argumenlum, quod adhuc loci illius ius pênes se et familiam vestram erat •

nunc eliam a le possidelur. Quamobrem nemini dubium esse débet, vos ex nobilissima illa fami-

lia originem habere, cum suorum palaliorum reliquie, adhuc vestri iuris sint et a vobis possi-

deantur; in eo presertim loco, in quo antiquitas huius familiae ex hoc instrumento, quod
quadringentis abhinc annis factum est, colligetur ».

F. 111' Caelerum hune Pctrum esse ex hoc Fregepanorum stemmate, insignia seu clypeus
tesfantur. Nam duplex Fregepanorum familia fuit, videlicet hec, de qua modo verba fecimus a

Leone Fregepanio iuniore originem trahens, que domos habuit circa Amphitheatrum et eccle-

siam Sancte Marie Nove, ut supra visum est, cuius insignia sunt duo leones aurei in clypeo

rubro, panem frangentes, cum fasciis rubeis et aureis, ut ex antiquis insigniis apparet, que
adhuc, licet pre vetustate exolescentia, videntur picta super quadam hostia stabuli cquorum
monachorum Sancte Marie Nove, ubi olim erant Fregepanorum palatia

; que sunt hec : ...

a Dasselbe f. iO/' : Quod autem de palatiis Fregepanum dicitur, ea circa ecclesiam Sancte
Marie Nove fuisse, adhuc testimonio sunt eorum insignia, que pre vetustate iam exolescencia

facta, videntur aliquot locis in quibusdam parietinis illius monasterii, ».
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Bevor Boni's liochinteressanle Ausgrabungen aiif dcm Forum Romanutn

Grisars (1) und Lancianis (2) Ansichten iiber die Lage von S. Maria Antiqua unum-

stôsslich feslgestellt und dièse Kirchc an der nordiiclien Ecke des Palatins beim

TempUtm Divi Au/justl offengelegt batte, wurde dieser Palasl vielfach, auch von De

Rossi (3) und Duchesne (4), in die Nâhe von S. Maria Nova (S. Francesca Romana)

verlegt und mit dieser Kirclie in Verbindung gebracht, da ja damais die Annahme

vorherrschte, S. Maria Nova sei aus den Ruinen von S. Maria Antiqua erstanden.

Seitdem dieser Irrtum durch den Spaten endgiiltig beseitigt ist, musste natiirlich

der Palast Johanns von S. Maria Nova und der Via Sacra an die Nordseite des

Palatins verlegt werden, wo Plato, der Vater Johanns VII, als cura palalii urbis

Romae den nun wieder aufgedeckten Aufgang von S. Maria Antiqua zum Clivus

Victoriae und der Domiis Tiberina des Caesarenpalasts geschaffen oder wiederher-

gestellt batte (5). Ferner war es ja Johann VII gewesen, der S. Maria Antiqua

mit Fresken geschmûckt batte (6).

Fur unsere Untersuchung (7), drângt sich nun die Frage auf: bildete dieser

(t) Zeitschr. f. kath. 7'Aeo;.XX(1896) 113 ; Civiltà catlotica [{^^96),^, i^8 ; Oeschichie Homs, ï, 19-i ff.

(2) Schonl889 halte er mit GrisarS. Maria Antiqua bei S. Maria Libératrice gcsucht und bereils

1894 crstere Kirche in nachste Niihe letztcrer verlegt (s. Dulleiino delilstil. Germ. IX (189-i) 31

Ausfûhrlich bandelt er von dieser Controverse im Jiulletino comunale XXVIII (1900). 299 £F.

Fur die Identitat von S. Maria Antiqua und S. Francesca Romana s. L. Duchesne, Mélanges

d'arch. et d'hist. XVII (1897), 13 tF.; ders. Le Forum chrétien. Rome, 1899, p. 33 ff.; P. Fedele, Archi-

vio délia Soc. Rom. XXIII (1900), 171 ff. ; P. Lugano, S. Maria olim antiqua nunc nova al Foro

liomano. Roma, 1900; V. Fedehici, Archivio délia Soc. Rom. XXIII (1900), 517 ff.

(3) Alti delV Accad. dei Lincei. Ser. 3, Memorie., Cl. mor. star, e filol. XIII (1884), 115 (auch in

Fiorilli, Notitie degli Scavi. Dec. 1883, p. 494) : « L'episcopium sopra la chiesa, che oggio diciamo

nova, dovette essere alla destra délia Via Sacra (andando dal foro airanfitealro)sulle pendici del

lato del Palatino, ove già allora csisteva la chiesa dedicata a S. Sebasliano e poi fu il célèbre

nionaslero appellato in Paladio o in Pallara ».

(4) Liber Pontifie, éd. Duchesne., \, 380, note 7.

(5) De Rossi, l. c, p. 114 ; Inscriptiones christ. II, n. 152 ; Bullelino di Archeol. crist. (1867), 11
;

Duchesne, /. c.

(6) Liber Pontifie. Johann. VII, n. 167, éd. Duchesne I, 383.

(7) Sclbst nach diesen so wescnllichen Berichtigungcn bleiben noch mehrere weittragende

Fragepunkte zu beantworten. Ist der Neubau Leos IV (847-855) —Liber Pontifie, éd. Duchesne,

II, 145, 158, vgl. 12, 14, 26 — auf S. Maria Antiqua am Clivus Victoriae (wie Fedehici, Archivio

délia Soc. Rom. XXIII (1900) 530 vvill), oder mil Lanciani, Grisar und Marucchi (Nuovo Bulletino

d'Archeol. crist. VI (1900) 317) auf S. Francesca Romana zu bcziehen '? Die beiden Stellen in der

Vita Benedicts III {Liber Pontif. éd. cit., II, 145) und der reiche Schniuck, den S. xVIaria Antiqua von

Johann VII, Zacharias (741-752), Paul I (757-768) erhiclt (s. Federici, l.c, p. 632) und folglich

bereils vor der vorgeblichen Reconstruction Leos besass und der heute noch in der wiederaufge-

decklen Kirche klar zu Tage liegt, schliesst ersterc Annahme aus. Somit batte um das Pontificat

Leos IV S. Maria Antiqua ihren Titel verlorcn und wiire dcrselbcn auf die von Léo von Grund

aus erbaute Kirche von S. Maria Nova (S. Francesca Romana) ubertragcn worden.

Ein anderer Fragepunkt betrifft die Fortdauer von S. Maria Antiqua nach der Erbauung von

S. Maria Nova an der Via Sacra. Federici [l. c., pp. 530, 532) glaubl Grùnde zu haben, welche

ihr Fortbestehen bis in das 11 und 12. Jahrhunderl feststellen. So viel ich sehe, lasst sich
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pâpslliclie Palast (episcopium) Jolianns VII jemals einen Teil dcr Burg der Frangi-

pani ? Bisher wurde dièse Frage allgemcin bejaht, nicht ctwa nur wcilder pSpslIiche

Palast, wie wir eben sahen, bis jetzt in die Nâhe von S. Francesca Romana

(S. Maria Nova = S. Maria Antiqua) verlegt w^urde, in welcher Lage seine Verbin-

dung mit der Burg der Tnrris Chartularia sclbstverstâiidlich gewesen wâre, sondern

vorzûglicli weil bisher allgemein als feslsteheiide Tatsache galt : die Burg der

Frangipani habe deii ganzen Palatin umfasst, eine Annahme die selbst von Aucto-

ritâlen wie De Rossi (1), Stevenson (2), Jordan (3) und Duchesne (4) gestûtzt

wurde. Dièse Annahme schloss alierdings dieZugehôrigkeit despâpsllichen Palastes

znr Frangipaniburg in sich. Ist nun aber die Annahme einer den ganzen

Palatin umfassenden Burg begrûndet ? Ich glaube kaum. Es fehlen die nôtigen

Beweise.

Ich konnte bisher nur zwei Talsachen finden , welche uns anscheinend

berechtigen, die Burg der Frangipani auf der Via Sacra und dem Forum ûber die

klar bezeugte Linie von S. Maria Nova (S. Francesca Romana), Titusbogen und

S.Ma ria in Palladio auszudehnen ; doch kann beiden in Wirklichkeiteinegenûgende

Beweiskraft nicht zuerkannt werden.

Erstens finden wir, alierdings erst seit dem Anfang des 16. Jahrhunderts, dass die

Gegend umS. Teodorogegen S. Anaslasiaund S. Giorgio in Velabro aïs die w^/Zia oder

el palazzo anlicho de Freapani bezeichnet wurde (3). Doch dièse Bezeichnung datiert

aus einer Zeit, in der bereils lângst verschiedene Zweige dieser Familie an

mehreren, von ihrer erslen HeimstSlte weit enllegenen Punkten sich niedergelassen

hatten.

Einen zweiten Grund kônnte die Tnrris Cencii [Frangipani] zu liefern scheinen,

welche, wie wir oben (6) hôrtcn, mil der Tnrris domnae Bonne el Unqnilatis Ende

1120 auf Befehl Kalixls II niedergelegt wurde. Dièse Ttirris Cencii wird nach der

fur dieForldauer bis zum Pontificale Marinus'II (942-946) geltend machen, dass um dièse Zeit die

Umgebung des Hauses der Vestalinnen noch bewohnt war, wie der von De Rossi {l. c.) bespro-

chcne Fund angelsâchsischer Miinzen zu beweisen scheint.

(1) L. c, p. H7 : « I Frangipani incaslellarono tutto il Palatino ; occuparono il Colosseo coll'

arco di Costantino, l'arco di Tito, quello di Giano nel foro Boario, l'arco del Circo Massimo, il

Scttizonio, come fortezze di un quadrilatero, ».

(2) Bidtetino communale (1888), 295 : /. Frangipani, padroni di una parte del Foro, del Palatino e

del Colosseo, mussten sich den Rûckcn durch den Besitz des Septizonium dccken.

(3) Topographie der Sladt Rom. 11, 505 : « VVir wissen, dass die Frangipani seit dem 10. Jahrhiin-

dert den Palatin mit dem Septizonium und dem Circus, den Coelius und das Colosseum befestigt

hatten ».

(4) Liber Pontif. éd. Duchesne. II, 319, n. 15.

(5) Lanciani, Sloriadegli scavi. I, 171 f., 179, 91, 95, 140, 192 ; Bulletino dell' Istituto Germ.lX

(1894), 29 ff. ; vgl. F. Cerasoli, Bulletino Communale XXVI (1898), 302 ff. ; D. Jacovacci, Repertorii

di familie, tom. III, in cod. Vatic. Ottob. lat. 2250, p. 344.

(6) S. Oben S. 9.
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Auslegung Jordans (1) von den Mirabilia Urbis Romae (2), aus der zweiten Hâlfte

des 12. Jahrhunderts, mit dem Templum Jani identifiziert. Ferner erlâutert Jordan

seine Annahme dahin, dass der Turm des Cencius Frangipane auf den Trûmmern

des Arcus Fabianus erbaut gewesen sei, wobei er noch daran crinnert, dassbisdo36

(Einzug Karls V in Rom) von S. Maria Libératrice bis S. Lorenzo in Miranda eine

miltelalterliche Befestigung die Via Sacra gesperrt habe (3). Auf dieser Linie hâtten

wir demnach den Arcus Fabianus und foiglich auch den Turm des Cencius Frangi-

pane zu suchen. Doch hiemit ist die Frage, wie wir scheint, noch nicht erschôpft

und noch weniger gelôst (4).

Vor allem mûssen wir festhalten, dass der Cencius und die domna Bona, deren

Tiirme Kalixt II Ende 1120 zerstôren Hess, Cencius II und dessen Mutter Bona aus

dem Gcschlechte der Saraceni waren, wie ein Biick auf unsern Stammbaum (5) lehrt.

Wenn aber dem so ist, wie kônnen dann die Mirabilia, die nach Duchesne (6) von

Benediclus Canonicus kurz vor 1143 in der uns erhaltenen Form redigiert wurden,

noch von der Turris Cencii Fragapanis reden ? Die alte kiassische Ruine, welche

seinen Unterbau gebiidet hatte, hielt wohl seinenNamen fest.

Sodann hat Jordan (7) leider die beiden hierher gehôrigen Stellen des Ordo des

Cencius Camerarius nicht entsprechend verwertet. Dieser von Cencius vor 1198

redigierte Ordo enthâlt in einem Verzeichniss fur die Ausbezahlung des Presbyteriums

an aile an den Triumphbôgen (arcus) der pâpstlichen Prozession beteiligten

Familien ein genaues Itinerar dieser Prozession von St. Peler zum Lateran, das fiir

(1) Topographie Roms II, 501-508.

(2) Ed. Jordan (ia dessen Topographie Roms II) 636; éd. G. Parlhey'21 ; éd. Duchesne im Liber Cen-

suum I, 271, lin. 20; note 85-86; « Ibi est templum Veste, ubi dicitur inferius draco cubare, sicut

legimus in vita beali Silvestri.

« Est ibi templum Palladis et forum Cesaris et templum Jani,quod previdet annum in princi-

pio et fine, sicut dicit Ovidius in Fastis ; nunc autem dicitur turris Centij Fraiapanis.

Templum Minerve cum arcu conjunclum est ei ; nunc autem vocatur Sanctus Laurentius de

Mirandi. »

Hierher gehôrt auch die Turris de la Cerra, welche sich an dieser Stelle in den Mirabilia ia

den dem \o. Jahrhundert entstammenden Recensionen findet; s. .Fordan, Topographie Roms II,

636, Anm. Uber den Thurm vgl. Lanciani, Storiadegli ScaviU, i<) ; Bulletino deW Istil. Germ. (1872),

234; Bulletino comunale XXIX (1901). 25.

(3) Viel besser bezeugt ist die ôstlichere Sperrung dieser Strasse bei S.Francesca Romana und

dem Titusbogen ; s. Jordan, /. c. II, 506.

(4) Ist schon der Text der Mirabilia selbst ein sehr schwankender und unsicherer Boden, so

sieht sich noch ausserdem Jordan (/. c. 11.506. 507) gezwungen, seinerErlauterung desselben gar

manches werin und scheint einzufûgen und vielfach nur von Wahrscheinlichkeitenzu sprechen.

(5) S. oben S. 37.

(6) P. Fabre, Le Polijptique du chanoine Benoit in den Travaux et mémoires de la faculté de Lille, I.

(1). und L. DucHES.NE, L'auteur des Mirabilia in den Mélanges d'arch. et d'hist. XXIV (1904), 481,

485.

(7) Er kannte beide Stellen, brachte sie aber nicht vereint zur vollen Verwerthung s. Topo-

graphie Roms II, 507, wo er auch schon den Text Mabillon's {Muséum Italicum II, 189) verbessert.
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die Topograpilie des damaligen Rom niclit g-eringen Wert besilzt. In diesem

Verzeichniss finden sich zwei auf unsern Gegenstand beziigliche Angaben. Nach der

einen waren auf der Via Sacra zvvischen SS. Cosma e Damiano und der Turris

Carlularia und zwar nalie bei der genannten Kirche : in loco, ubi fuerunl palalia

Fraiapanorum lll solidi provesini (1) auszubezahlen. Hierauf nach Aufzâhlung von

20 andern Hâusern werden der Familie Fraiapanorum de Cartularia VII solidi et

den[aTu] provcs[iin] (2) zugesprochen.

Aus dieser doppeiten Erwâhnung ergibt sich meines Erachlens zweifellos, dass

vor 1198 einmal zwei Burgen der Frangipani zwischen SS. Cosma e Damiano und

dem Kolosseum an der Via Sacra lagen. Von diesen befand sich die eine ganz nahe

bei der genannten Kirche, nur durch 3 bis 6 Hâuser von ihr getrennt. Sie lag, wie

uns die Chronili Pandulphs (3)lehrte, bereits seil i 120 inTrûmmernund dies bestâtigl

uns Cencius Camerarius. Er kannte ja nur mehr die Stelle, wo die Burg gestanden

hatte.

Hienach scheint mir anzunehmen, dass vor 1120 die Frangipani ausser dem Sep-

tisoiium und der Turris Chartularia eine drille Burg mit niindestens (4) zwei Tûrmen

etwas sûdlich von SS. Cosma e Damiano besassen, dièse letztere jedoch durch Kalixt

II in dem genannten Jahre endgûllig verloren (5).

Die Identifizierung dieser drilten Burg mit dem Arcus Fabianus^ welche von

Jordan selbst nicht ohne Zaudern vorgetragen wird, scheint mir vorerst noch sehr

problematisch (6). Ebenso finde ich keinen genûgenden Beweis fur die Behauptung

einer zweiten Sperrung der Via Sacra bei S. Lorenzo in Miranda.

Trotzdem isl aus allen vorstehenden Ausfûhrungen fur unsere Hauplfrage so wie-

klar, dass dièse drille Burg der Frangipani nicht etwa am Abhange des Palatin, ja

nicht einmal in dessen Nâhe, sondern an der Via Sacra lag, welche an dieser Stelle

am ôstlichen Rand des Forums lief. Dies isl fur unsere Untersuchung ûber die vor-

gebliche, denganzen Palatin umfassende Riesenburg der Frangipani von entscheiden-

der Bedeutung. Das Vorhandensein einer drilten Frangipaniburg an der bezeich-

neten Stelle bei SS. Cosma e Damiano isl der von uns bekâmpften Annahme nicht

nur nicht fôrderlich, sondern spricht gegen dieselbe (7).

(1) Faber-DuchksnEj Liber Censuum, I, 300.

(2) /.. c.

(3) S. oben S. 9.

(4) Diedritte Turris Unquitatis bleibt unbcslimmbar. Der cod. Valic. lat. 3762,f. 170, auf dem der

beste Text (Liber Ponlif. éd. Dtichesne 11, 323) beruht, lâsst wirklich kaum eine andere Lesart zu ;

hôchstens Imquitalis kônnte noch in Frage kommen.
(5) Dieselbe kann wohl auch kaura mil den râthselhaften /^or<ia der Frangipani identifîziert

werden (s. oben S. 9), von welchen aus dieselben ihreu Gewaltstreich gegen S. Prassede, 1H8
ausfùhrten. Dafiii' dûrftc doch wohl die Entfernung zu gross sein.

(6) S. auch M. A. Piganiol, Fornix Fabianus in den Mélanges d'Archéol. et d'hist. XXVIII (1908).

(7) Auch die Thalsache, dass die Erben eines Deodatus Fracapane am 2 Mai 1318 auf dem



472 EHRLE

Doch kehren wirnunzu der bei der Turris Chartularia und dem Kolosseum gele-

genen Burg der Frangipani zuriick.

Unzweifelhaft gehôrte zu dieser Burgdiegeradlinige Reilie von Gebâuden, welche

noch im lu. und 16. Jalirliundert von S. Francesca Romaiia (S. Maria Nova) sicli zum

Titusbogen, der Turris Chartularia und dem Palatin hinzog und fur die Via

Sacra und die Via Nova eine TorôfTnung liess, wie uns das Blatt von Hieronyraus

Kock (1) so deutlich zeigt.

Welche Ausdehnung hatte nun dièse Burg undaus welcher Zeit datiert sie? Die

erste Nachricht von einer domus lohannis Fraiapanis stammt aus der Zeit Urbans I,

1094 (2) und im selben Jahr wird dièse domus als muntlio (Irmissima prope S. Ma-

riam Novam bezeichnet (3).

Mit dieser Kirche und ihrer nâchstcn Umgebung standen die Frangipani in der

Tat, nachweisbar wenigstens seit 1137 in mannigfacher Verbindung. So hinterlasst

1137 Adilascia fîlia quondam Cinlhii Fraiapanis der Kirche Besitzungen (4). Odo

und (^encius Frangipane, illuslri consoli de Romani, Sôhne des Léo Frangipane,

kaufen 1139 ein Haus in der Nâhe der Kirche (5). Der obêngenannte Consul Oddo

Frangipane macht 1162 der Kirche eine nicht unbedeutende Schenkung(6).

Mit dieser domus und munilio firmissima der Frangipani wird 1118 das Kloster

Palladium in Verbindung gebracht (7). Credenles locum iulissimum... in monasterio

quodam, quod Palladium dicilur, infra domos Leonis et Cencii Fraiapane pariter

convenei'unl. Es lag also S. Maria in Palladio damais im Bereich dieser Fran-

gipaniburg.

Von besonderem Interesse ist fur unsere Frage die Stelle, welche den Aufenthalt

Alexanders III 1167 bei den Frangipani betrifft (8). id tutas domos Fragapanum

descendit et apud Sanctam Mariam Novam et Carlulariam atque Colosseum se cum

suis in tato recepit. Es werden hier die tutae domus Fragapanum durch S. Maria

Nova, die Cartularia und das Kolosseum umschrieben.

Das Carlularium iuxla Palladium wird schon 1087 von Kardinal Deusdedit

erwâhnt, jedoch ohne irgend eine Bezugnahme auf die Frangipani. Es wird

Palatin (in Palalio maiorl) einen Garten und einiije Grundstûcke verkaufen (Jacovacci, /. c. III.

p. 306 aus dem Archiv voa S. Maria Nova) weist nicht auf grôsseren Grundbesitz in dieser

Lagc hin.

({) Hier. Kock, Aliquot antiq. monumenta. Antverpiae, 1551, tab. H. (unten 8) : Prospectus Colos-

saei cum aedibus et variis ruinis ilti contigvis. Vgl. Jordan, l. c. 11, 506; Eurle, Roma prima di

Sisto V. Roma, 1908.

(2) S. oben S. 6.

(3) S. oben S. 7.

(4) P. Fedele, Tabularium S. Mariae Novae (982-1200). Roma, 1902, p. 92.

(3) L. c, p. 93.

(6) L. c, p. 148.

(7) S. oben S. 8.

(8) S. oben S. 10.
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namlichdie Cartularia ausdriicklich erst H67 in klare und sichere Beziehung zu den

Frangiparii gebracht. Ich sage ausdriicklich, weil die schon frûlier erwâlinte tutis-

sima mnnilio beiin Palladium oder bei S. Maria Nova ohne den Titusbog-en und die

Turris Chartularia schwer denkbar war.

Ferner wird an obiger Stelle von dl67 zum ersten Mal das Kolosseuin mit den

tulae domus der Frangipani in Verbindung gebraclit. Fiir die Datierung dieser Ver-

bindung wurde bishcr allenthalben auf eine Bulle Lucius' II von 31 Januar 1144

vervviesen (1). Docii vor Allem ist die Bulle auf das Jahr 1145 anzusetzen (2).

Sodann aber wird durch dieselbe Odo und Centius Fraiapane nicht die Vogtei des

Circus Maximus, sondern die von Monte Circeo bei Terracina ûbertragen, wie noch

neuerdings Kehr hervorgehoben hat (3). Ferner ist wohl zu beachten, dass Car-

dinal Boson 1167 S. Maria, die Cartularia und das Kolosseum nur aïs Punkte

bezeichnel, die innerhalb oder in der Nâlie der Frangipaniburg gelegen waren. Wie

S. Maria Nova nicht den Frangipani gehôrte, so kônnte nach obiger Stelle auch das

Kolosseum nicht in ilirem Besitze gewesen sein. Erst 1244 hôren wir von Inno-

cenz IV, dass ihnen in dieser Zeit wenigstens eine llaifte des Kolosseum unter der

Lehnshoheit der Pâpsle eignete. Sodann erfahren wir auch, dass damais ein

Palast dieser Famille an das Kolosseum angebaut war.

Weiterhin beweist eineReihe von Urkunden des Archivs von S. Maria Nova,

dass wenigstens im H. und 12. Jahrhundert das Kolosseum sich nicht im voUen und

ausschliesslichen Besitz der Frangipani befand. Privatpersonen (4), der Erzprie-

stervon S. Maria Nova (o), der Propst von S. Maria in Palladio (6), ja selbst die

Trinilarier von S. Tommaso in Formis (7) verfûgten ûber Teile (criptae und domus),

die zum Amphitheater (Kolosseum, intra Rotam) gehôrten.

(1) So noch Gregorovius, Geschichte der Sladl Rom 3, 437, Anm. 2
;
jedoch mit Angabe desrich-

tifçcn Jahres. Die Bulle bei FABnE-DucuESNE, Liber Censuum, I, iiS.

(2; Da Côlestin H erst am 8 Marz 1144 starb.

(3) /talia Ponlificia, I, 791.

(4) Fedele Tabularium S. Maviae IVocae p. 36 : Benedello di Andréa verkauft 1038 eine grypta...

posita Rome in regione quarta, in amp[h]teatrum, quod vocatur Coloseum. P. 132 : Romanucius filius

quondam Romani de Frasia ûberlasst seinen Antheil an einem Haus positam Rome in rota Colosei.

Vgl. unten Anm. 3. 7.

(0) L. c, p. 49 Gregorius, Erzpriester und Kanonikus von S. Mariae Nova, verniiethet 1061 die
Hâlfte einer Grotte : er//)ta... posîVa Rome in regione quarta in Amphitheatro maiore, quod appella-

tur Colosei. An dièse Grotte grenzen zwei andere, v^'elche einem Petrus Beccli und einem Sposa
gebôren. — P. 182 Jordanus, prier et rector von S. Maria Nova, vermielhet 1176 unam criptam...

positam in Coliseo, welche an drei Privatbesitzungen angrenzt.

P. 204. Turpinus, Prior von S. Maria Nova, vermiethet 1187 eine Grotte : unam criptam...

positamintus in rolam Colisei. Dieselbe grentzt an an zwei andere, welche einemGregorius Jovaci
und einem Johannes gehôren.

(6) L. c. p. 163 : der Propst (prepositus) Johannes von S. Maria de Palladio vermiethet 1170

unam criptam... positam in rota Colossei.

[1) Biillarium Basilicae Vaticanae \, 101 und Regesta Uonorii III éd. Pre.sittli l, 66,n.374 bestaligt

60
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Mail kônnle nun annclimcn, dass von alfersher die Hauplfaurg der Frangipani

beiS. Maria Nova und derTurris Ciiarlularia lagiind dass dièses Bollwerk, welches

eine Hauplarlerie der Stadl, die Via Sacra und Via Nova beherrschte undschloss (1),

sich vielleicht die noch heute klar erkennbare (2) ascensa ralalïi Maioris (Palatin)

et l'allarie (3) gegen S. Slefano hienauf erslrcckte, welches sicher in dessen Bereich

und Scliutzzone lag. Weiterliin isl wenigstens fut den Anfang des 13. Jahrliunderls

die Existenz eines Frangipanipalasles documentiert und allerdings nicht sichere

Spuren desselben lassen sich bereits um die Mille des i2. Jahrhunderts nachwcisen.

Soweit slelien wir auf sicherem Boden.

Wollen wir uns auf Môglichkeilen und Kombinalionen einlassen, so kônnen wir

sagen, dass môglicherweise ein Verteidigungswerk von der CarUiIaria und dem

Titusbogen dem Abhang des Palatins enllang zum Konslantinsbogen und dem

Frangipanipalast am Kolosseum lief, sic verband und auf dieser Seite die Via S. Grc-

gorio (via Triumphalis in klassischer Zeil) sperrte. Môglicherweise, so kônnen wir

weiler spinlisieren, zog sich eine zweite, ahnliciie Befestigungslinie bei S. Maria

Nova vom ôsllichen Ende in Bogen am Templum Romae et Veneris hin gegen das

Kolosseum und beherrsclite hier den Ausgang gegen den Latcran.

Fiir dièse und ahnliche Annahmen scheint in etwa der Umstand zu sprecheii, dass

in mehreren Quellenangabcn die Hâuser der Frangipani als eine in sich abge-

sclilossene Einheit bezeichnet werden, welche durch diesc ihre Abgeschlossenheit

Schutz und Sicherheit versprachen und gewâhrten. Doch darf man bei der Werlung

dieser Belegstellen das Schwankende und Ungenaue des mitlelalterlichen Lateins

nicht ausser Acht lassen.

Andercrseifs werden dièse Annahmen durch die Tatsaclie zum Mindeslen

eingeschrankt, dass innerhalb dieser angeblich von S. Maria Nova und der Cartularia

sich bis zum Kolosseum erstreckenden Fcstung der Frangipani fremde Besitzungen

nachweisbar sind, von denen ein Garten und andere Grundstiicke der Trinitarier

sogar unmittelbar unter der Tunis Cliartulaiia lagen (4). Ferner werden in dem

bereits obcn (S) erwâhnten Ordo des Cencius Camerarius nicht weniger als etwa

zwanzig Familien aufgezâhlt, welche gegen die Mille des 12. Jahrhunderts (6)

Ilonorius III 1217 den Trinitariern S. Thoraae iu Forniis ihre Besitzungcu, unter Auderm :

cripla»in Cnliseo, duas comminalas cum horlo et aliis pevtinenliis suis sub Cartularia.

(1) lîeim Titusbogen, dem arcus in Sacra via summa vereinigten sich dièse beiden Strassen; s.

HïiLSEN, Vas Forum Uomanorum^ . Rom., 1905, p. 224, Plan.

(2) Auch in den Sladlpliinen des Uufalini (Io51) und Du Pérac-Lafréry (1S77) ist dieser Aufgang

zum Palalin klarzu erkenncQ. Ev biegt auf der Hùhe des Palatins uach Siiden ab und endet vor

S. Gregorio in Monte Coelio.

(3) So lesen wir in Documenten von 1092 und 1103 von S. Maria Nova ; s. Fedete l. c. (i5, 69.

(i) S. oben S. 20, Anm. 7.

(5) S. oben S. 23.

(0) Liber censuum éd. Fabre-Ducliesne, \, 290, 300, und Fabre, Étude 17.
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zwisclien der Cartularia und der Kirche ad S. Nicolaum de Coloseo (1) wohnten.

Andere fremde Bcsilzungen in dieser Lage crgabcn sich aus dem Tabularium

S. Maria Novae und werden sich ergeben, wenn dasselbe iiber 1200 hinaus zum

Drucke gelangt.

Allerdings will ich nicht bchaupten, dass das Vorhandensein fremder Besitzungen

zwischen den beiden Frangipaniburgen einc Verbindung und cinen fortificatorischen

Abschiuss derselben ohnc Weiteres ausschliesse. Dièse Bcsitzer môgen ja zu den

liomines de regione Cotossei gehôrt haben, welche in einem Schenkungsakt, zu

Gunsten der Laleranischen Basilika, von 1177 erwâhnt werden. Dieselben gestehen,

vvahrscheinb'ch in Anbetracht des Schulzes, dessen sie sich von Seilen der Fran-

gipani erfreuten, diesen eine Art Vogteirecht zu (2).

Nichtsdestoweniger wage ich es nicht, die Existenz einer von der Cartularia bis

zum Kolosseum reichenden Frangipaniburg, selbst nicht fiir das 13. Jahrhundert

zuzugeslehen ; die meisten Texte scheinen mir cher gegen aïs fiir eine solchc

Annahme zu sprechen.

Noch bemerke ich, dass anscheinend beim Anwachsen der Frangipanifamilie jeder

der verschiedenen Zweige seine eigene Burg innehalte und von ihr seinen Namen
erhielt. So finden wir um die Wende des 12. und 13. Jahrhunderts, ausser den nach

Trastevere abgewanderten Fraiapani de Gradellis, beim Palatin die Fraiapani de

Septemsolio, welche das Septizonium und den Turm in der Rundung (arcus) des

Circus Maximus inné liatten, und die familia Fraiapanorum de Cartularia.

Nach dem Gesaglen dûrfte wohl vor der Hand von einer Frangipani-Burg, welche

den ganzen Palatin, den Circus Maximus, das Kolosseum und einen betrachtlichen

Teil der Via Sacra und des Forums umfasste, nicht mehr die Rede sein. Die diesbe-

zûglichen Behauptungen beruhten wohl mehr auf einer zu vertrauensvoll weitergege-

(1) Aus Armellini. Chiese di Roma}, 139, 140 ergibt sich, dass die Lage dieser Kirche noch nicht
ermittell ist, dasselbe gilt von der Kirche S. Maria de Ferrariis. Aus dem Liber Ccnsuura crsehen
wirnur, dass beide Kirchen zwischen dem Kolosseum und S. Clémente lagen. Auffallend ist

dass hier, S. Giacomo del Colosseo (s. Armkllini, /. c. 140 und Du Pérac-Lafréry /"l'anta di Roma)
nicht erwuhnt wird.

(2) Nos suprascripti [30] homines pro nobis et aliis hominibus regionis Colossei, tam maiovibus quant
minoribm de Colosseo, et auctorilale dominorum de Frangenspanibus, presenti die damtis... Vatic.
Barber. 2481, f. 99.

Im Ùbrigen finden wir im 12. bis 14. Jahrhundert in der Niihe von S. Maria Nova in regione
Colossei folgende Quartiere erwiihnt : 1154 locus gui dicitur Caldararii, Fedele, /. c. p. 121 • _
1153 locus gui dicitur Palladium, l. c. p. 124; — 1180 contrada cambiatorum, l. c. 185. — Ferner
werden in derselben Gegend unter dem Palatin den Frangipani gehôrige Landereien in 1318
erwahnt, die in contrada Turris Contessa lagen, v, Jacovacci, Repertorii di famiglie, t. 111, cod.
Vatic. Ottob. 2550, p. 306 aus dem Archiv von S. Maria Nova, capsula Q. ÏJber dièse Turris Con-
tessa vgl. P. Fedele, // piu antico documento dei Magistri aedificiovum Urbis e Domna Contessa in
den Miscellanea per Nozze Crocioni-Rwscelloni, 1909, 147-155.
Dagegen lag die gleichfalls im Archiv von S. Maria Nova [v. Jacovacci, /. c. p. 309) 1375

erwahnte contrada Frangipan. in regione Transtiberim.
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beneii Ûberlieferung als auf kritischen Untersuchungen und siclieren Belegstellen.

Dass die noch immer auf das Forum und die palalinischen Kaiserpalâste coiicen-

trierten Forschung'sarbciten die traditioneile Annalime slûtzen werden, halte icii

nicht fur schr vvahrscheinlich. Doch mehr Licht und Sicherheil iiber dièse Frage als

vom Spaten und den Grabungen hoffe ich von der so nôligen archivalischen Fors-

chung iiber das mitlelalterliche Rom, zumal von der sehr wûnschenswerten Fort-

fûhrung des Tabiilarium S. Mariae Novae, welche Fedele in mustergiltiger Weise

uns bis 1200 vorgelegt hat.

Im Ùbrigen dûrfte ein nicbt zu verschmahendes Ergebnis vorstehender Spezial-

unlersuchung auch die émeute Mahnung sein, bei Erforschung des miltelalterlichen

Roms stâdtischen Grossgrundbesitz, wie es die den Palatin umfassende Frangipa-

niburg gewesen wâre, als eine allen natiirlichcn Verhâltnisscn widersprcchende

Ausnahme nicht ohne zwingende Grùnde anzunehmen ; dagegen eine weit selbst

iiber unsere heutigen Verhâltnisse hinausgehende, nicht nur mit einer Mehrzahl

vonkleinen undkleinsten Hâusern, sondern auch von StockTi^erken und Hâuserteilen

rechnende Parzellierung des stâdtischen Grund-und Hausbesitzes aïs allgemein giil-

tige Regel festzuhalten.

|. 4. Der Untergang des Archivs und der Bibliothek der Pàpste

zu Anfang des dreizehnteu Jahrhunderts.

Doch kehren v\fir nun endlich zur unserer Hauptfrage zuriick : ist es wahrschein-

lich, dass 1244 der Ûbergang der Turris Chartularia von den « papstlichen « Fran-

gipanian die «kaiserlichen» Annibaldi den Untergang des Archivs und der Bibliothek

der Pâpste veranlasst habe? Ein ursâchlicher Zusammenhang dieser beiden Tatsa-

chen scheint mir nicht nur nicht wahrscheinlich, sondern vôllig ausgeschlossen.

Vor Allem kann man nach dem, was wir oben von den Frangipani gehôrt haben,

dièse Familie nach ihrer Geschichte und Ùberlieferung in keiner Weise der papstlichen

Partei zuweisen. Bei Beurteilung des Verhaltens der grossen, rômischen Famiiien

und des rômischen Volkes selbst wâhrend der uns hier beschâftigenden Jahrhunderte

miissen wir, um der historischen Wahrheit nahe zu kommen, Idealitât und Princi-

pientreue grossenteils bei Seite lassen und die Anschauungen und die Denkungsart

der mittelalterlichen Sôldnerfûhrer im Wesentlichen aïs Masstab anlegen. Ich

weiss sehr wohl, dass Honorius III in cinem Schreiben vom 7. Mai 1218 von einer

invicia (ides et devotio indefessa spricht, qtiam magnifici vin anliqui Fraiapani a

progenie in progeniem erga Romanam Ecclesiatn hnbuerunt (1) und dass der Chro-

nist Saba Malaspina von der Sippe der Annibaldi sagt: nomen Gebellinilalis ah anli-

{{) Raynaldus. Annales &A an 1218, n. 31; Theiner, Codex diplom. dont. temp. I, 48; Hegesta

Honorii III éd. Pressulti, I, 214.
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qiio sorlila (1). Doch beide Sclireiber Iialten ofFenbar bei ihrcn Characlerisierungen

ihren Blick auf einen Sonderzvveck gcriclitet und auf eine fur cin so umfassendes

Urleil ungenûgende Zeitperiode bcschrânkt. Wie wenig die GeheUinitas den Anni-

baldi kurz vor 1244 eignete, zeigt 1231 das Verhalten des Senator Annibaldo Anni-

baldi (2). Zur Beurteilung der Frangipani liegt uns oben geniigendes Material vor.

Dassclbe zcigl uns unter Anderm, dass diesc, bevor sie es 1244 fiir vorteilhafler

hielten, sich von Innocenz IV von ihrem unbedachten Eid entbinden zu lassen,

zum mindesten seit 1227 Gregor IX und seine beiden Nachfolger mit aller Macht

und in hervorragender Steliung bekâmpft hatten.

Zweitens ist zu beachten, dass in beiden Schreiben Innocenz' IV (3) wohi von

cinerHâlftedesKolosseums und von dem an dasselbe angebauten Palast dicRede ist,

welche den Annibaldi verpfândot waren und dem Kaiser ûbergeben wurden, aberin

keinerWeisevon der TurrisChartularia. Ferner steht, w^ie ich oben (4)zeigte, durch-

aus nicht fest, dass zwischen diesen beiden Gebâuden ein solcher Zusammenhang

beslanden habe, dass die Ubergabe des einen, die des andern nach sich gezogen

hâtle. Fur De Rossi war allerdings dieser Zusammenhang selbstverstândiich, da ja

nach ihm beide Bauten nur kleine Teile der den ganzen Palatin und seine nâchste

Umgebung umfassenden Frangipani-Burg bildeten.

Drittens, wenn der Untergang des Archivs und der Bibliothek der Pâpste von den

Schicksalen der Turris Charlularia abgehangen halte, so wâre doch niemals an das Jahr

1244 zu denken, sondern vielmehr an die Erstiirmung und Zerstôrung des Turmes

im Jahr 1235 (5) ; zumal derselbe balddarauf wiederderartin die Gewalt des Kaisers

oder der ihm damais ergebenen Frangipani geriet, dass Friedrich 1239 seinen

Wiederaufbau anbefehlen konnte (6). Wiirden endlich die Ereignisse von 1235 bis

1239 den Untergang der in Frage stehenden Schâtze nicht geniigend erkiâren,

wozu sie ohne Zv\feifel voUstândig hinreichen, so hatten wir noch immer den

Einsturz des eben erst wieder aufgebauten Turmes von 1240 (7) in Rechnung zu

selzen.

Vierlens, wenn 1244 der blosse Ubergang der Cartularia an die kaiseriichgesinnten

Annibaldi zur Begriindung des Untergangs des pâpstlichen Archivs genûgen

wiirde, so wâre die Katastrophe mit demselben, ja mit noch viel mehr Recht, mit dem
Abfall der Frangipani um das Jahr 1228 in ursâchliche Verbindung zu bringen (8).

(1) Rerum Sicularum 11. 6, 1. 2, c. 9, in Muratori, SS. rer. Ital. VIII, 808.

(2) Greoorovius, Geschichte Roms^, V, 151.

(3) S. oben S. 16.

(4) S. oben S. 26.

(5) S. oben S. 12.

(6) S. oben S. 12.

(7) S. oben S. 13.

(8) S. oben S. 15.
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Wie leidenschaftlich damais die Frangipani Gregor IX bekâmpften, zeigt die Tat-

sache, dass, aïs Gregor endlich 1233 gegen die aufrûlirerischen Rômer etwas freic

Hand bekam, sein ersler Slreich den Frangipani und ihrer Burg galt (1).

Doch haben wir fiinftens ûberhaupt irgend einen Anhaltspunkt dafiir, dass in den

ersten Jahrzehnten des dreizelinten Jahrhunderts das Archiv oder gar die Bibiiolhek

der Pâpste in der Cartiilaria lagerte? So viel ich sehe, findet sich nicht einmal eine

Spur eines Anhaltspunktes. Die Talsache, dass mehr als hundert Jahre frûher ein-

mal einige Papyrusbânde, ja vielleicht ein Bruchteil des pâpstlichcn Archivs zeit-

weilig in der GarUilaria verwahrt wurden, ist doch nicht geeignet zu beweisen,

dass dies nach fast 150 Jahren noch der Fall war; zumal auch sich aus den MirabiUa

Romae ergibt, dass bereits gegen die Mille des 12. Jahrhunderls die Herleilung der

Benennung Tunis Cartularia vom pâpstlichcn Archiv, vvenn sie ûberhaupt die rich-

tige ist, dcm Benedictus Canonicus, einem hervorragenden Kurialbeamlen, vôllig

entschwunden war. Zur Erkiârungdieser Benennung greift er auf die28 Bibliotheken

zuriick (2), welche nach demCuriosumund derNotilia im klassischenRomvorhanden

gewesen sein sollen. Wie halle Benedict eine solche Erklârung geben kônnen, wenn

zu seiner Zeil (gegen 1143) das pâpstliche Archiv bereits seit mindestens sechzig

Jahren (3) in dem Cartularlum verwahrt worden wâre und demselbenseinen Namen

gegeben hâtte ? Und doch selzt De Rossi voraus, dass das pâpstliche Archiv in der

Gartularia wenigstens teilweise von Deusdedit bis gegen die Mille des dreizehnten

Jahrhunderts verwahrt wurde.

Dagegen war zur Zeil der Arbeil des Deusdedit die Anwesenheil einiger

pâpstlichcn Archivalien in der Gartularia sehr wohl erklârlich. Damais sah sich ja

1094 Urban II selbst in den wilden Kâmpfen mit Kaiser Heinrich IV, dessen

Wiberlisten und den zwischen Kaiser und Papsl hin und herschwankenden Rômern

gezwungen, bei den Frangipani eine Unterkunft zu suchen. Nichts war natûrlicher,

als dass er damais einen Teil seines Archives mit sich fûhrle. Doch als der

Wankelmul des Gaslgebers den Papsl zwang die Burg zu verlassen, werden wohl

auch die Archivalien daselbsl nicht langer verblieben sein.

Bevor die Aufdeckung von S. Maria Antiqua, die wahre Lage dieser Diakonie

und damil auch die des pâpstlichcn Palastes (episcopium) Johanns VII unwiderrullich

festgeslellt und von S. Francesca Romana an die nôrdliche Ecke des Palatins verlegt

halte, galt ja die Gartularia als ein Teil dièses pâpstlichcn Palastes und wurden die

Frangipani als pâpstliche Palastcommandanlen angesehen. Bis dahin konnlc allerdings

ein jahrhundertlanges Verbleiben des Archivs in der Cartularia als unaufFâllig, ja als

(1) S. oben S. 12.

(2) liber Censuumed. Faber-Duchesne I, 271 ; Jtucta arcum septem lucernarum [Tilusbogen] lemplum

Escolapii... Ideo dicitur Cartidarium, quia fuit ibi bibliotheca publica, de guibus A'.V V/// fuere in urbe.

(3) Der in Frage stehende Abschnitt Deusdedils war vielleicht 1081 abgefasst. S. oben S. 3,

Ânm. 1.
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ganz selbslvcrstiindlich erschcinen. Doch dièse Anscliaiiungen sind durch die

erfolgreicheii Grabungen Bonis cndgiillig beseitigt. Zur Zeit Urbans II und des

Deusdedit befand sich der Papsl a!s Gast und Flûchlling mit den unentbchr-

lichslen Archivalien bel der Turris Chartiilaria, nicht als Herr iin eigenen

Heim (1).

Fiihren wir kurz die Gescliichte der Cartularia zu Ende (2). Valladier reslaurierle

1821 mit Gescliick den Titusbogen und da die massive, ihn ûberragende Cartularia

den Kunstgenuss zu beeintrâchtigen schien, welchen der freie Ausblick auf den

klassischen Bau gewâhren konnte, so wurde der Turm, trolz des heftigen Wider-

standes, welcher sich gegen dièse Massnahme in den gebiidelen Kreisen geltend

maciite, 1829 dcm Klassizismus çeopfert. Die Niederlegung- des Turnies veranlasste

Fea zu einer Abiiandlung- mit dem Titel : Délia casa aurea di Nerone e délia Torre

Cartularia, welche 1831 in dem Giornale Arcadico (Bd. LI, 65-85) ersciiien. In ihm

sind einige Angaben (3) ûber die bauliche Bescliaffenheit des Turmes enthalten,

welche mit denen Nibbys (4) die einzigcn uns vorliegenden sind.

(1) Der Papst konnte auf den Turm hochstens nach Analogie des Kolosscums Lchnsrechte

geltend machen ; wobei ich jedoch ausdriicklich bemerke, dass ich keine Spur einer Begrùndung

f'iir die Ausdehnung eines solchen Rechtes auf den Turm gefunden habe. Doch wie wenig

solch ein lehnsbcrrliches Recht einc wirksame Waffe gegen einen r-ebellischen Lehnstriiger

abgab, zeigl das schmahliche Vcrhalten so mancher Frangipani gegen die Papste.

(â) Fe.4, im Giornale Arcadico LU, (1831), 85 bemerkt : // Marangoni (Memorie dell'anfileatro Fta-

via/to. Roma, 1746,) aggiimge, clie de la torre (Cartularia) era volgarmente anche delta di Virgilio,

Resti per lui la nolisia, quando non se ne dia documento. EineBelegstelleallerdings von lo59: turris

Virgiliana findet sich bei Lanciani, Storia degli scavi, II, 42.

(3) L. c. p. 65 : s Si è veduto, che la torre era fondata sopra una più luoga et larga série di piètre

quadrilunghe, parte peperino, parte travertino, appogiate ad un grosso muro ; ove si vedono in

molta parte le impronte di alire simili piètre, toltene da tempo rt'moto, forse per la distruzioue

délia torre, o ncl suo abbandono. Quasi ncl mezzo di queste piètre vi è costruzione massicia di

muro misto di scaglie, come dicesi, a sacco, da osservarsi. I pezzi quadrilunghi sono coloriti

nelle commissure d'acqua di pozzolana paonnzza
;
quali si sono vedute in quelle del colosseo ;

potendosi eredere conteraporanee.

L. c, p. 84 ; « Vi si vedevano in parte levati iquadri di travertino, i quali scrvivano di fonda-

mento ad essa, e già al ponte ncroniano. Sembra, che con lai guasto i romani volessero farla

precipitare. Ma come era di maleriali fortissimi, ehe oggidi si sono falti saltare colle mine;cosi

avrà resistito imiuobile
;
quantunque mal concia nei fondamenti, nella sommità, e neli'interno,

ridolta a circa 80 palmi. Ne levarono alcuni travertini, perché servibiii ad altri usi.

(4) Iloma nell'anno i83S. Il: Roma antica. Roma, 1839, II, -471 : « A slnistra si presentano i la-

ceri avanzi délia torre Cartularia cdificala, come si vide di sopra, sul principio del secolo XII.

smantcllata l'anno 1257 da Brancalcone, e definitivamente abbattula l'anno 1829. Il masso de

mûri altrettanlo grosso che solido avea 8 piedi e mezzo di spessezza ed era coslrutto di scheggie

di raarmo, come ancora puô ravvisarsi, ccrtamente a spese degli ornamenti del palazzo e del pros-

simo tempio di Venere e Roma ; la parete esterna era di opéra latcrizia di mattoni anlichl

ridotti a piccola dimensione, ma che presentavano una certa regolarità, ed era atfatto siniile a

quella délie costruzioni, che veggonsi alla chiesa de'ss. Quattro Coronali, fabbricate da papa Pas-

quale II. sul principio dello stesso secolo. La torre avea 43 piedi di lunghezza verso l'.^ntiteatro.



480 F. EHRLE

Nach ihnenscheintdieCartuIaria im Wesentlichen ia der Verfassung' verblieben zu

sein, inwelche sie durchdie von GregorlX1235 anbefohlene Niederlegung und nach

dem eventuellen Wiederaufban Friedrichs II durch den Einsturz von 1240 versetzt

worden war (1). Noch heute bezeiclinen vier gewaltige Travertinquardern die vier

Ecken unddarait den Grundriss des Turmes. Dieselben wurden, wie uns Nibby (2)

versichert, zu diesem Zwecke absichllich unberûhrt gclassen. Sie gehôrten einem

sich zu ziemlicher Hôhe erhebenden, eine kompakte Mauermasse bildenden

Fundamente von solcher Widersiandskraft an, dass zu dessen Beseitung Spren-

gungen nôtig waren (3). F'eahielt diesen Unterbau, auf dem sich der milLelalteriiche

Turin erhob, fur eine der angeblich von Nero voin Palatin nach dem Esquiiin zu

seiner Domus Aurea geschlagenen Brûcke, nach Lanciani (4) dagegen wâre es ein

Teil des Tempels des Juppiter Stator.

Nach ail dem bisher Gssagten stehen wir nach Beseitigung- der heute

herrschenden Erkiârung des Untergangs des alten pâpstlichen Archivs von Neuem

vor der Frage : wann und wie ging dièses Archiv zu Grunde ?

Bei der Beantvvrortung dieser Frage kommt der altesle, vor dem zehnten Jahrhun-

dert auf Papyrus geschriebene Teil kaum in Betracht. Er war schon im zwôlften

Jahrhundertbei der Gebrechlichkeit des Stoffes sogefâhrdet und bei der Unverslând-

lichkeit seiner Schriftzeichen so missachtet, dass der Untergang nur zu nalûrlich

war (5).

e 37 e mezzo di larghezza nell'altro lato, e conservava ancora circa 40 piedi di altezza ; la porta

era dal lato occidentale, e vi si ascendeva per una scala mobile; e sopra la porta era una fenestra

con stipiti ed architrave di marmo. Essa poggiava sopra un masso di fabbrica antica costrutto

ancor più solidamente, poichè era di massi quadrilaleri di peperioo, alcuni de'quali rimangono

sul luogo, ed altri furono portati via ne'tempi andali, e molto prima délia demolizione délia

torre, de'quali veggonsi ancora le traccie ; forse fu in questo luogo la aedes, che altri chiamano

sacelium Larum in summa Sacra via, designata da Solino e da Tacito. I ruderi délia torre del medio

evo erano troppo prossimi all'arco di Tito, e toglievano molto al suo efFetto : questo motivo decise

dopo moite série ponderazioni il governo l'anno 1829 ad ordinarne la demolizione ; colore che

men guardavano alla giustezza délie ragioni, che aveano portalo a questa risoluzione, e che per

uno spirito romanzesco più che classico amavano il trislissimo inneslo délia gloria di Roma col

suo avvilimento, menarono gran romore : ma nulladimeno la demolizione venue compiuta in tutta

quella parte che doveasi, e si lasciô per memoria storica il piantato, corne oggi si vede ».

Wahrend Fea [l. c, p. 76, nota) fiir die Rettung des Thurnies war, war Nibby fur dessen Nie-

derlegung.

(1) An den vielgenanntcn, abcr in seinem Verlauf und seiner Ausdehnung noch viel zu wenig

erforschten Burgen-und Tiirmesturm des Brancaleone d'.\ndalo von 1257, aufden auch vielfach

ohne nâhcre Begrûndung die endûgllige Zerstôrung der Cartularia zurùckgefûhrt wird, ist

hier kaum zu denken.

(2) L. c, p. 472.

(3) Fea, /. c, p. 84.

(4) The ruins and excavations of aneient Rome. London, 1897, p. 200
;
desselben Forma Urbis,

pi. 29.

(5) Benedictus Canonicus klagt schon gegen die Mitte des zwôlften Jahrhunderts in seiueni
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Ganz anders ist die Sachlage bei den widerstandsfâhigen Pergamenibânden,

welclie nach allgemeincr Annahme (1) die Schreiben der Pâpsle seit dem Ende des

eiften Jahrhunderts enthielten. Eine nicht unbedeulende Zahl derselben, lag, wic

ich schon oben (2) erwâhnte, Honorius III (1227) vor. Bei dessen Nachfolgern fin-

del sich keine Spur mehr.

Das Vorhandensein derselben unter Honorius, erlaubt uns nicht den Untergang

derselben mit Innocenz'III bedeutenden Ervveiterungsbauten am vatikanischen Pa-

last in Verbindung zu bringen, abgesehcn davon, dass Innocenz selbst bald in den

Laleran zurùckkehrte (3).

Ferner mûssen wir den wahrscheinlich ungefâhr um dieselbe Zeit erfolgten Ver-

lust der pâpstlichen Bibliothek in Rechnung setzen, den schon De Rossi (4) aus dem

Verschwinden der alten Bestânde und ich selbst (S) aus dem jugendlichen Altcr der

Bonifazianischen Bibliothek des dreizehnten Jahrhunderts nachgewiesen habe. Dièse

Bibliothek enthielt,abgesehen von wenigen Ausnahmen, nur Handschriften eben des

dreizehnten Jahrhunderts. Es zeigt zurselben Zeit die Geschichte auch dièses Insli-

tutes ein plôtzliches Abreissen der sonst sletig fortschreitenden Entwicklung.

Ausserdem ist zu beachten, dass in jenen Zeiten der nicht mehr zum Geschâfls-

betrieb der Kanzlei gehôrige Teil des pâpslichen Archivs mit der Bibliothek, den

Rehquien, den Kleinodien und dem Hausrat jene grosse, wohl gehûtete Masse biU

vor

den be-

Liber Politicus, einer Sammluag der Rechls- und Besitztitel der rôraiscben Kirche, welche

1188 teilweis in die Gesta des Cardinal Albinus(Pauper Scholaris, -j- 1198) und vor 11 und dei

rûhmlcn Liber Censuum des Cardinal Cencius ûberging : Et quoniam quedam propria nomina patri-

moniorum in eisdem thomis alia ex loto, alia ex parte nimia vetustate consumpta sunt, in loco proprii

nominis, quod tel ex toto vel ex parle nullatenus legi potuit, appositum est thela, de qua poeta dicit:

O multum ante alias infelix littera thêta.

S. Glanvell, Die Kanonensammlung des Kardinals Deusdedit, I, xxxv ff. , 353; Liber Censuum éd.

Faber-Duchesne I, 346; Stevenson im ArcMvio delta Soc. Rom., VIII (1883), 38i; aus cod. Vatic.

Ottob., 3037,cod. Camerac. 334, : Liber Politicus des Benedictus canonicus.

DerLeibarztNicolaus'IV, Simon Januensis, schrieb in der zweiten Hâlfte des 13. Jahrhunderts in

seiner Clavis sanationis. Venetiis, 1486, (Bibl. Vatic, Stamp. Barber. BBB.V.18). V. Burdi: Et ego

vidi Home in monasterio antiquo privilégia et alia instrumenta in his carlis scripta. — V. Papirus : El

ego vidi Rome in aliquibus monasleriis antiquissima volumina, ex eisdem litteris semigrecis scripta ac

nullis modérais legibilia. — V. Kirtas : Et ego vidi Rome in Gazophylaciis antiquorum monasteriorum

libros et privilégia ex hac materia [papyro] scripta, ex litteris apud nos non intelligibilibus ; nam figu-

rae nec ex toto Graecae nec ex toto Latinae erant. An allen drei Stelien wird die Bereitung des

Papyrus auf Grund der bekanoten Stelle des Plinius genau beschrieben. Dièse letzle Stelle allein

findet sich in verstûmmelter Forra bei De Rossi, De scrinio, p. CI, nota. Ùber Simon vgl. [.Marini]

Archiatri pontificj, I, 31; Histoire littéraire de France XXI, 241.

(1) Bresslau, llandbuch der Urkundenlehre, p. 93.

(2) S. oben S. 2.

(3) Hieriiber Genaueres demnâcbst in einer Arbeit ùber den vatikanischen Palast.

(4) De scrinio, p. LXXXVII, XCIII s.

(5) Ilistoria bibl. Rom. Pont. I, 118.

61
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dele, welche die Papste als ihren Schatz (thesaurum nostrurn) oder als den Schalz

der rômischen Kirche (thesaurum ecclesiae Romanae) bezeichneten und in der Kammer
vom Schatzmeister und Kamerar verwahren zu lassen pflegten. Dièse beiden Um-
stande legen den Gedanken nah, dass Archiv und Bibliothek zusammen durch einen

Brand, Wasserscliaden mit folgender Vernachiâssigung oder Piùnderung' zu Grunde

gegangen sind und zwar nach aller Wahrscheinlichkeit im Lateranischen Palaste.Zu

einer solchen Katastrophe bot das unstete Dasein, das die Papste auch im drei-

zehnten Jahrhundert noch viele Jahrzehnte fûhren mussten, reichiiche Gelegenheit.

Kann ich also auch auf die hier gestellle Frage nur mit einem Non liquel antvvor-

ten, so hoffe ich trotzdem, dass die vorstehende Untersuchung aïs lohnend gelten

wird, da sie von einer falschen Fâhrte ablenkt und damit zur erneuler Forschung

anregt, zugleich aber das ganze von dieser Frage berûhrte Gebiet aufhellt und eine

Reihe nicht zu verachtender Nebenresultale gezeitigt hat.

Der hier folgende Stammbaïun der Frangipani erhebt auf Vollstândigkeit kcinen

Anspruch, nicht einmal fur die hier uns interessierende Période. Fur die Ergânzung

und Forlfûhrung dessclben fûge ich den schon oben erwâhnten Quellen noch fol-

gende an :

1. Documenti per la storia ecclesiastica e civile di Roma in den Sludi e documenti

di Storia e diritlo, VII (1886), 318, 320, 322, 324, 332; VIII, 230 s.; IX, 9 s.

2. Fur die Frangipani de Septizonio : Ed. d'Alencon l.c. (s. oben S. 20 Anm. 1)

zu ergânzen und zu berichtigen nach P. Fedele II. ce. (s. oben S. 18, Anm. 1, 4).

3. P. Fedele, Tabiilarium S. Mariae Novae, pp. 92, 93, 140, 140, 148, 159, 190,

231,235, 235.

5. Gregorovius, /. c, IV\ 263, 378 ; V^, 43, 140, 179, 185, 225.

4. MignePP. lut. to. 215, c. 229 : Episl. Innocenta lll, I. 6, ep. 206.

6. Archivio délia Soc. Jîom. AXJV/ (1908), 291.

7. P. L. Galetti. Del Pritnicero délia S. Sede. Roma, 1776, p. 311.

8. Liber Censuum, éd. Fabre- Dtichesne, I, 256, 258, 428, 589.

9. D. Georgius, Dissertatio historica de cathedra episcopali Seiiae civitaiis.

Romae, 1727, 145 ff., 228-240.

10. D. A. Contatore, De historia Terracinensi II. 5, Romae, 1706, 165 fF.

Ich fûge hier unter manchen Namen die Seite an, auf der sie sich in der Samm-

lung des Panvinio [P] (s. oben S. 6, Anm. 1) finden.

Die an zweiter Stelle folgende Tafel ist dem bekannten grossen Stadtplan von

Giambattisla Nolli (Nuova pianta di Roma. Roma, 1748) entnommen und bie-

tet den fur uns in Betracht kommenden Ausschnitt in wenig verkleinerlem

Maasstab.

Ich lasse hier die Erlâuterungen Nollis folgen, habe aber, wo es nôtig v^^ar, den
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irrigen Angaben des Archâologen des 18. Jahrhunderts die nun allgemein geltenden

angefiigt.

927. Piazza di Campo Vaccino coa fontana

[Foro Romano].

928. Tre antiche colonne scanellate [Tem-

plum Castorum].

929. Chiesa S. Maria Libératrice [S. Maria

Antiqua].

930. Ruine deU'antico Palazzo de Gesari

[Palatium maius].

931. Cliiesa di S. Bonaventura.

932. Chiesa di S. Sebastiano allaPolveriera

[S. Maria in Paladio oPallaraj.

933. Torre alla Via délia Polveriera [Turris

Chartularia].

934. Meta Sudante.

935. Arco die Costantino Magno.

936. Cappella di S. Maria délia Pietâ [ora

disnttta] denlro l'Anfiteatro Flavio detto

Colosseo.

953. Luog-o del Settizonio di Severo.

954. Chiesa di S. Gregorio sul Monte Ce-

lio.-

955. 956, 957. Le Cappelle di S. Silvia, di

S. Andréa Ap. e di S. Barbara in S. Gre-

gorio.

958. Chiesa de' SS. Giovanni e Paolo.

959. Ruine délia Curia Ostilia. [Templum
Claudii, ora Orto Bolanico],

960. Cappella dis. Maria de' Cerchi.

961. Chiesa di S. Anastasia.

962. 963. Chiesa ed Oratorio di S. Teodoro.

964. Strada délie Grazie.

965. VicoldFenili

966, 967. Chiesa e spedale di S. Maria délia

Consolazione.

1046. Chiesa di S. Omobono de' Sartori.

1047, 1048. Chiesa ed Oratorio di S. Eligio

de' Ferrari.

1049, 1050. Chiesa ed Oratorio di S. Gio-

vanni DecoUato.

1051. Sepultura de' Giustiziati.

1053. Arco detto di Giano.

1054. Arco eretto da' Neg-ozianti a Seftimio

Severo [Arco degli Argentari].

1055. Chiesa di S. Giorg-io in Velabro.

1056. Acqua Juturna.

1057. Luogo ove si sepelliscono i Giudei.

1058. Luogo del CircoMassimo.

70. Chiesa di SS. Andréa Ap. e Bernardino

di Rigattieri.

71 Tempio creduto d'Isside e Serapide [Tem-
pio di Venere e di Roma].

72. Chiesa di S. Francesca Romana [S. Maria
Nova].

73. Arco di Tito.

74. Tempio délia Pace [Basilica Constanti-

niana].

75. Conservatorio délie ZitelleMendicanti del

P. Caravita.

80. Chiesa de' SS. Cosmo e Damiano [Tem-
plum divi Romuliet Templum sacrae Ur-

his (?)].
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LÉOPOLD DELISLE

CUJAS DECHIFFREUR DE PAPYRUS

Les mémoires de bibliographie critique et historique que M. le Professeur

P.- F. Girard a publiés sous le litre de Le manuscril des Gromatici de Vévêque Jean

du TlUel (1), et de Le manuscrit Cliarpin du Code Théodosien (2), ont mis en pleine

lumière les travaux de Cujas sur les anciens manuscrits du droit romain. Il nous a

fait voir que Cujas était un connaisseur de manuscrits très expert et un paléographe

très habile. Il n'a pas eu l'occasion de dire tout ce qu'il sait à ce sujet, notamment

sur le déchiffrement des papyrus, et je dois m'excuser d'empiéter sur son terrain, en

écrivant quelques lignes sur CUJAS, déchiffreur de papyrus.

J'ai été amené à m'occupcr de celte question en lisant récemment une lettre que

j'avais jadis copiée comme pouvant servir à combler des lacunes dans le Cabinet des

manuscrits (3).

Dans le tome premier de cet ouvrage, j'ai parlé beaucoup trop brièvement de

Pierre de Montdoré, sieur Du Rondeau, qui fut maître de la Librairie de 1552 à 1562,

et qui aurait mérité d'être l'objet de mentions moins sommaires. Ce n'est pas ici que

doit être comblée celte lacune, d'ailleurs déjà réparée par le curieux mémoire de

mon confrère M. Dorez imprimé en 1892 (4). Je dois ici me borner à publier la lettre

que Cujas lui adressa à Orléans près dé son manoir du Rondeau (S), où il était retiré

sans cesser de remplir sa charge de maître de la Librairie du Roi.

Monseigneur,

Il y a assés long temps que j'ay faict des deux Harmenopules qu'il vous a pieu me bailler

de la Librairie du Roy, & ce que je vous demanday dernièrement mihi diem proferri,

(1) Mélanges Filling, t. II, p. 237-286.

(2) Nouvelle Revue historique de droit, t. XXXIII, 1909, p. 493-506.

(3) Tome I, p. 188 et 193.

(4) Pierre de Montdoré, maître de la librairie de Fontainebleau (1552-1567), dans les Mélange*

d'archéologie et d'histoire de l'École française de Rome, XII, 1892, p. 179-194.

(5) Le domaiae du Rondeau est situé dans la commune de Ruan> canton d'Arlenai. Ce rensei-

gnement n'a été fourni par mon confrère M. Jacques Soyer, archiviste du Loiret.
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c'esfoit principalement parce qu'ung de noz collègues desiroit aussi les voir, qui a trop miz

de temps à ce faire. Qua ex re, ego ipse incidi in culpam adversus te, laquelle je vous

supplie excuser, vous asseuranf que le bien qu'en cela j'ay receu & recevray de vous m'a si

estroictement astrainct à vous qu'il ne sera jamais que je ne me montre ung de plus seurs

& fidèles serviteurs. J'ay adressé les libvres à Mens. Foquelin, pour vous les bailler,

desquels je vous remercie très humblement.

Il y a en la Librairie du Roy ung- roulleau qu'on ne sçait lire, d'escriture ancienne, en

escorce d'arbre, comme l'on pense. Il y en a ung semblable en la librairie de la Royne,

que j'ay deschiffré, et n'est aultre chose qu'une donation per stipulationem faicte par

une femme nommée Hildevara à l'évesque de Ravenne. S'il vous plaisoit que j'en fisse

aultant de celluy du Roy, je le fairoie de bien bon cueur, & pense que, dans troys ou

quatre jours, j'en viendroye à bout. Et anlant, Monseigneur, je me recommanderay très

humblement à vostre bonne grâce, et prieray Dieu vous donner vos désirs.

De Bourges, ce v de janvier.

Vostre très humble serviteur : JAC. CUJAS (I).

Celte lettre, dont le millésime n'est pas marqué, est assurément du S janvier 1562

(nouveau style), parce que sur le revers est écrit, de la main de Cujas, l'adresse :

A Monseigneur,

Mons. Du Rondeau, conseiller du Roy

et maistre de sa Librairie,

à Orléans

A côté de l'adresse, et sur la même page, nous lisons le reçu des deux manuscrits

que Cujas avait pris sur lui de prêter à un de ses collègues le professeur G. Fornier,

connu comme éditeur de Cassiodore.

Le reçu est conçu dans ces termes :

J'ay reccu les deux livres contenus de l'autre part, contenant les œuvres de Constantin

Harmenepulus sur le droict civil des Romains, escript en grec, à la main, en deux volumes,

dont l'ung est en grand volume, couvert de maroquin rouge avec les devises du feu Roy

Henry, & l'aullre en moienne marge, en maroquin bleu, avec les devises du feu Roy
François premier, lesquels je promets rendre à Mons. Du Rondeau, conseiller du Roy &
maistre de sa librairie, à Fontainebeleau, quant bon luy semblera. Faict à Orléans, ce

dixiesme janvier 1561 (2).

G. Former.

(1) Ms, 2812 du fonds français, fol. 16.

(2) C'est-à-dire 1502 (nouveau style). — Du Rondeau était encore l'année suivante à Orléans

quand il reçut dans celte ville les doléances d'un professeur Jacques Goupyl, réfugié à Meau.x,
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Ce fut donc au plus tard vers la fin de l'année 1361 que Cujas copia la charte

sur papyrus relative à la donation de Hildevara, laquelle se trouvait dans la biblio-

thèque de la Reine mère, Catherine de Médicis. Peu après, il communiqua sa copie à

son ami Pierre Pithou, comme on le voit par la lettre du 27 avril [1562] dans laquelle

il en demande le renvoi : « Je vous prie m'envoyer la copie de la donation de Hilde-

vara » (1).

C'est aussi, selon toute apparence, la copie que le président Barnabe Brisson eut

à sa disposition pour en introduire le texte dans son livre : De formulis et solemni-

bus populi Romani verbis libri VII (2), ouvrage plusieurs fois réimprimé, dont la

première édition (3) est de 1383. Marini la publia dans / Papiri diplomalici (4), en

annonçant, mais à tort, qu'elle s'était trouvée à Paris dans la bibliothèque du

roi (5).

Un peu après 1561, Cujas fut autorisé à transcrire un autre papyrus conservé

dans la Bibliothèque du Roi à Fontainebleau, et que, par sa lettre du 5 janvier, il

avait proposé à Du Rondeau de déciiiffrer. Il s'agissait là du célèbre document

connu sous le titre de Charta plenariœ securitatis. Dès l'année 1570 il en fit usage

dans le recueil intitulé : Novellarum conslitulionum imp. Justiniani expositio, aticlore

Jacobo Cujacio J. C. Ex tijpis et officina Salamandre (1570). Voici (6) la glose que

nous lisons dans la partie de ce recueil intitulée Jacobi Cujacii Observationum liber

nonus (cap. 26, p. 119).

Cupas autem BoÛTteiç \iey61a.!; exponunt Veteres g'iossa; easdemque vocari a quibusdam

gaulos. Idem buttarum et buticellarum nomen in veteri instrumento apochœ sive plenari*

securitatis Icg'i, quod Ugn'i membrana scripto extat in Bibliotlicca Reg-is. Scriptum fuit

Ravenna;, imp. Dn. Justiuiano P.P. Aug. anno XXXVIII P. C. Basili anno XXIII, idibus Julii,

indictioneXII,et eoGermanusV. C. subdiacoaus, tutor StephaniH.P. profiteturse aGerma-

na Cl. F. accepisse quod pro certa portione hereditatis ex testamcnto quod Collicti ci com-

aspirant « à rentrer à Paris & à finir ses jours en quelque université, en enseignant la méde-

cine ou les éléments des deux lanpjues ».

A la date du 18 mai 1563 il écrivait à Du Rondeau : « Depuis un an nous avons quasi tous

jours esté vagants par les champs, pour trouver quelque seureté ; mais le plus souvent avons

été contrainctz nous tenir en obscurité, tant s'en fault que nous feussions es lieux esquelz nous

peussions trouver gentz qui allassent vers vous. » Lettre originale, dans le ms. français 2812,

fol. 20.

(1) Lettre originale, Collection Du Puy, vol. 700, fol. 40.

(2) L. VI, c. CL, p. 532.

(3) Cette édition n'est pas à la Bibliothèque Nationale. Je cite le livre de Brisson, d'après l'édi-

tion publiée en 1754 à Francfort et à Leyde.

(4) P. 132, n» CXXX, et p. 283 des notes.

(5) « In Parigi una volta- nella Biblioteca regia ».

(6) Je dois la connaissance de ce texte à une communication de M. P. F. Girard.
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petcbat in rébus mobilibus et immobilibus quarum noticia professioni subjicitur, et inter

cetera mobilia numerantur buttas et bulticellae granariae.

Cujas ne dut guère tarder à communiquer sa copie à son ami Guillaume Fornier,

qui la transcrivit pour pouvoir en mettre un exemplaire dans son laraire, d'où il

tira en 1378 une des notes qui sontà la fin de son édition deCassiodore publiée à Paris

en 1509. La note dont il s'açit est au bas de la page S14, et elle se rapporte aux

mots Romana studia de la septième lettre du livre X. Elle est ainsi conçue :

Hic de Romana eloquentia loquitur, et quidem tum inclinante latini sermonis dignitate

haberi in pretio cjaperunt qui latine scirent. Constat jam inde ab eo tempore, certe imperii

Justinianœi setate, contractus qui a labellionibus perscriberentur, conceptos eo fere ser-

mone quo nunc vulgus Italiœ utitur, ut constat ex instrumento Bibliothcae Regiae, quo

Stephanus tutor Gratiani pupilli cum ipso transegit, quod Ravenae scriptum est anno Jus-

tinianœi imperii 38, indictione 12, cujus cxemplum a me descriptum in larario servo.

Le texte delà Chartaplenariœ securilnlis, déchiffré Y>ar Cujas, arrivA entre les mains

du président Brisson, qui le publia en 1583, dans son recueil Ueformulis (2), d'après

lequel il a été réimprimé plusieurs fois.

Une pièce aussi importante ne pouvait pas échapper à Marini, qui l'a publiée avec

d'amples commentaires (3).

Je citerai un peu plus loin le fac-similé en trois planches que Nicolas Clément fit

exécuter de la Charta plenariœ securilalis. Les cuivres en sont encore conservés à la

Chalcographie.

Ces cuivres, au moyen d'un report, ont pu servir à exécuter l'édition lithographique,

qui a été comprise en 1837 dans le fascicule in-folio, intitulé Chartes latines sur pa-

pyrus du vi" siècle de l'ère chrétienne, appartenant à la Bibliothèque royale et publiée

pour l'Ecole royale des Chartes par M. Champollion-Figeac, 2' fascicule de la Col-

lection des Chartes latines sur papyrus.

A peu près au moment où Cujas s'occupait de \a Charta plenariœ securitatis, se

produisit un incident qui devait faire grand bruit dans le monde de l'érudition. Un
scribe attaché à la maison de Charles IX, Pierre Hamon, avait été admis à travailler

sur les manuscrits de la Bibliothèque du Roi à Fontainebleau, pour y recueillir les

matériaux d'un recueil de modèles de différentes écritures (4), il y remarqua une

(1) Magni Cassiodori Senatoris V. C. Variarum Libri XII .. Parisiis 1589. — C'est à la page 516
que se trouve l'avis, indiquant que les notes ont été achevées de rédiger le 30 septembre 1578.

(2) L. VI, 0. CXCV.

(3) / Papiri diplomatiei, n. LXXX, p. 124 et 266.

(4) Il a paru une partie de cet ouvrage sous le titre suivant : Alphabet de l'invention et utilité des

lettres et caractères en diverses écritures, Paris 1567. 10-4°.
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pièce en caractères cursifs, écrite sur papyrus, qui lui parut propre à fournir un

exemple d'un genre d'écriture usité chez les anciens Romains, et, pour donner plus

de piquant à sa trouvaille, il s'imag^ina que la pièce, illisible pour le commun des visi-

teurs, pourrait passer pour le testament de Jules César. En caractères semblables

à ceux de la charte, il traça au dos le titre :

C. JULII C^S. TESTAMENTUM L. PiSONE SOCERO RECITATUM IN DOMO, IDIBUS SEPTEMBRIS

L'auteur de la fourberie, condamné comme faussaire, probablement pour d'autres

méfaits, fut pendu en place de Grève le 7 mars JS69 (1), ce qui n'empêcha pas la

légende de se perpétuer à la Bibliothèque du Roi, à ce point que Mabillon lui-même

s'y laissa tromper, comme il en a fait l'aveu avec la plus humble sincérité.

Quand Mabillon composa le De Be Drplomalica, il n'avait pas eu l'occasion d'étudier

la Charla plenariœ securilatis. Il connaissait seulement ce document par la fraudu-

leuse transformation que le faussaire Pierre Hamon lui avait fait subir (2). Le papy-

rus original ne paraît pas avoir été remarqué au moment où, sur la fin du règne de

Charles IX, il fut transféré à Paris, avec tous les livres de la Bibliothèque royale de

Fontainebleau. Il resta enseveli dans l'oubli pendant plus d'un siècle. L'honneur d'en

(t) Nouveau traité de Diplomatique, t. VI, p. 199.

(2) La sincérité avec laquelle cet incident, justement célèbre, a clé exposé par Mabillon, me dé-

termine à citer textuellement ce qu'il en a dit à deux reprises, d'abord à la page 344 de la secon-

de édition de la Diplomatique, en regard du fac-similé : C. Julii Ciesaris Icstamentum. L. Pisone

socero recilalum in domo Idibus septembris. Et bic titulus a Icrgo appositus erat instrumento

in cortice seu papyro aegj'ptiaca scripto, et in codem Regio scrinio anno MDLXVl (quo Hamo
Rub oculis Gosselini, BibliothecfE Fontis Blaudensis curatoris, illud expressil) religiosissime

asscrvato. Lata cral papyrus une pede, longa quinque. Titulus apprime iis convenit, quae de

Julii Cœsaris testamento scribit Suetonius in hune modum : Postulante ergo L. Pisone socero...

At cerlum est titulum superiorem regio instrumento perperam fuisse impositum a nebulone

quodam maie feriato, qui Hamoni mibique subinde fucum fecit... »

Puis, dans la préface de celte seconde édition ; « Fuit Petrus Ilamo, Caroli IX Francorum régis

scriba & regii cubiculi a sccretis, cui in mentem venit omnigena scripturarum specimina in

luccm pro ferre.... Sed Hamo de congerendisantiquis scripturarum exemplissollicitus fuit, obten lis

a rcge litteris et facultate mutuandi libros eregia Fontis Blaudi bibliolheca et consulendi archiva

cœnobiorum Sancti Dionysi et S. Germani, quod ipse aliquot speciminibus perilissime cfFiclis

inexcussis, exsecutus est annis MULXVI ac sequente. Ex eo aliqua hue transtulimus, in primis

spécimen charta; plenariae (ut vocant) securilatis, in papyro egyptiaca scriptœ ; cujus ille ali-

quot versus e calamo expressil, et sub D. Julii Cœsaris testamento fallaci titulo in libellum su-

um cum aliis relulit... Hanc fraudem non statim detexi : sed aliquamdiu imposuit speciosa

inscriplio, quam ex fragmenti verbis non facile emendare poleram. Sed tandem, dum Brissonii

Formulas identidem revolverem, in memoriam venit ea ipsa verba, quœ Julii Csesaris testa-

menti tribuebantur, in charta illa omnino reperiri. Hic proinde monendura lectorem duxi, ubi-

cumque in superioribus libris facta erat mentio de specimine Julii Cœsaris testament!, id de

charla plenariœ securilatis esse inlelligendum... »

Une déclaration analogue se retrouve plus loin, p. 460 de la seconde édition de la Diplo-

matique.
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avoir apprécié l'importaace et de l'avoir remis en lumière revient à un des bibliothé-

caires les plus diligents, les plus éclairés et les plus modestes du règne de Louis XIV,

Nicolas Clément. Il s'empressa de le signaler à Mabillon, et jaloux dz mieux en assurer

la conservation et d'en faciliter l'étude, il demanda et obtint les fonds nécessaires

pour en faire graver un fac-similé en trois grandes feuilles qui portentladatede 1694.

Mises aussitôt à la disposition de Mabillon, elles permirent au savant bénédictin de

rectifier ce qu'il avait dit de ce précieux document. L'occasion ne tarda pas à s'en

présenter. Quand il put insérer les planches de fac-similé à la fin du Supplément à la

Diplomatique, imprimé en 1704, conformément à un privilège obtenu le l«''mai 1701,

et la rectification a pris place en 1709 dans le corps de l'ouvrage, à la page 944 de

la seconde édition.

Telles ont été les destinées de la célèbre Cliarla plenariœ securilalis, qui, depuis le

milieu du xviii" siècle, porte à la Bibliothèque nationale le n° 4568 A du vieux fonds

latin.

La charte de Hildevara aurait dû avoir le même sort que l'ensemble des manus-

crits de Catherine de Médicis, lesquels, sous le règne de Henri IV, par les soins du

président Jacques-Auguste de Thou furent réunis à la Bibliothèque du Roi. Nous

ignorons par suite de quel accident elle échappa à la translation. Cujas est le seul

témoin qui, à ma connaissance, déclare l'avoir vue. La copie qu'il en avait prise ne

paraît plus exister; mais, selon toutes les apparences, elle est le prototype de tous

les textes que nous en possédons.
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CONTRIBUTION A L'ETUDE DES " CANONS

DE L'ONCIALE GRECQUE

Deux préoccupations semblent avoir prédominé jusqu'ici dans l'étude de la paléo-

graphie grecque.

L'une est d'ordre analytique et se rapporte au duclus des lettres, c'est-à-dire au

nombre, à la succession, à la proportion de leurs cléments. Elle a pour but de recon-

naître les tracés issus les uns des autres et d'établir une chronologie relative des

écritures.

L'autre est d'ordre synthétique. Elle tend à discerner dans l'ensemble des écritures

grecques de toutes les époques des types analogues correspondant à des écoles natio-

nales (1). Elle se propose de doter la paléographie grecque — à l'instar de la paléo-

graphie latine — d'une classification géographique (1).

Ces deux ordres d'observations qui se complètent, portent le paléographe à consi-

dérer une écriture donnée comme le résultat d'un moment et d'un milieu, comme
une étape inévitable dans une évolution inconsciente et relèguent ainsi au second plan

un tiers élément qui, non moins que les deux précédents, a influé sur le devenir de

l'écriture, j'entends la refonte arbitraire des alphabets ou la constitution de nouveaux

« canons » d'écriture.

Lorsqu'on vertu du principe de moindre peine, le tracé des anciens alphabets deve-

nait trop confus ou trop inélégant, on s'est préoccupé, à toutes les époques et dans

les milieux les plus divers, de constituer des alphabets nouveaux, qui l'emporteraient

sur les précédents, soit parleur clarté, soit par leurs qualités esthétiques.

Ces alphabets nouveaux sortaient tantôt des chancelleries officielles, tantôt des

ateliers de librairies. Ils se généralisaient plus ou moins, d'après l'autorité du milieu

(1) Cf V. Gardthausen Différences provinciales de la minuscule grecque, dans Mélanges Graux,
Paris, i884, pp. 731-736 et le même, National-und provinzial Schriften dana Sgeanlinische 2eitschrift,

t. XV (1906), pp. 227-242.
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qui les avaient produits et d'après la faveur que leur accordait le public. De même

ils se perpétuaient plus ou moins, d'après le plus ou moins de résistance que \educlus

présentait à la déformation. Certains canons d'écriture, parmi les plus élégants et

les plus caractéristiques ne nous sont attestés que par un document unique. D'au-

tres au contraire apparaissent dans une foule de pièces disparates et se maintiennent,

sans remaniement, pendant un ou deux siècles.

Mais ce n'est point l'inégalité de leur fortune qui fait des « canons » calligra-

phiques un élément perturbateur de la science paléographique ; c'est plutôt l'arbi-

traire même qui préside à leur constitution.

Soit qu'ils reprennent des formes archaïques pour les mélanger aux formes contem-

poraines; soit qu'ils tentent d'amalgamer en un même système des caractères d'ori-

gines diverses; soit que, conservant tout simplement aux caractères contemporains

leurs formes coutumières, ils se contentent d'en modifier le ductus ou d'en altérer le

rapport, les inventeurs de « canons » n'en troublent pas moins l'évolution normale

des alphabets et leur intervention déroute à la fois la classification chronologique et

la classification géographique des écritures.

Le paléographe n'a dès lors qu'une ressource c'est de dater, et de situer les écritures

observées en fonction des canons mêmes auxquels elles remontent. Pour cela il importe

de donner, comme contre-partie à l'étude de toutes les déformations que l'influence

du temps et du milieu a fait subir à l'écriture, l'élude de toutes les réformes et de

tous les remaniements conscients et systématiques, par lesquels on a cru remédier à ces

déformations.

Or cette histoire des « canons » successifs de l'écriture n'a rien de conjectural ou

de précaire. Au moment du moins où elles se réalisent, les réformes de l'écriture,

qui consistent en l'introduction de « canons » nouveaux, se discernent aisément,

parce qu'elles présentent des caractères bien définis qui correspondent d'ailleurs

aux préoccupations logiques des calligraphes.

Ces préoccupations sont, pour ainsi dire, complémentaires.

L'une est la préoccupation de l'homogénéité, qui crée l'harmonie des caractères et

le style de l'écriture. C'est en vertu de ce principe que l'on choisit, pour des lettres

de forme analogue, des tracés similaires, que l'on stylise leur aspect par la répétilion

d'une même courbe, d'un même angle, d'une même inclinaison. C'est en vertu de ce

principe que, dans l'onciale, par exemple, ecO0, d'une part, AAAM, d'autre part,

présentent d'une façon constante les mêmes particularités graphiques (1).

L'autre préoccupation est celle de la différenciation des caractères, dans la mesure

où cette différenciation est nécessaire à la clarté. C'est ce souci qui fait que dans les

(1) Ce souci de l'homogénéité des caractères, admet d'ailleurs comme correctif la recherche de
certains contrastes. Par exemple dans l'onciale du Sinaïticus et AtVAlexandrinus delà Bible, bien

que les caractères soient d'une manière générale contenus entre les deux rectrices, l'T et le

projettent de longues hastes.
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canons où le N k la forme D, l'H est toujours muni d'une grande liaste : k C'est ce

souci qui a juxtaposé, dans l'onciale, à côté du M de la forme AA, un N très anguleux.

Certes le canon môme le plus systématique ne tarde pas à subir la déformation que

hii infligent les compromis individuels et les duetus empruntés; d'autre part on peut

hésiter à reconnaître une réforme de l'écriture dans un document isolé. Il n'en est

pas moins vrai que tout le monde reconnaîtra une « canonisation » nouvelle de

l'écriture dans l'Homère de Berlin (Berlhier klassiker Texte n° 46^ D, fasc.V, pi. I) ou

dans la lettre de Clematius (Pap. Lond., n° 232 || Fac-similés, t. II, pi. 100), bien

que nous ne connaissions pas d'exemples analogues ; et, malgré la multiplicité des

exemples et les variations inévitables au cours d'une longue évolution, nul ne

songera à méconnaître le type de la minuscule administrative d'Arsinoé, (cf.

WiLCKEN. Tafeln zur aelteren (iriechischen Paléographie, pi. XVI (a. 462); Pap.

Hartel, Wiener Sludien, t. V, 1883, p. 1 sq, (a. 487) ; Pap. Amherst n° 148 = t. II

pi. XXlI, (a. 487) ; Pap, Lond. n» cxiir, 3 = Fac-similés t. I, pi. 135 ; Pap.

Lond. n° cxiir, l = Fac-similés t. I. pi. 128-130 ; Pap. Lond. n° 776 = Fac-similés

t. III pi. 8 (a. 5S2); — le type de l'onciale liturgique, qui naît au n' siècle et se retrouve

encore, quoique alourdi, dans le papyrus des petits prophètes (cf. Pap. Oxyr. n° 25

= t.Ipl. 3; n» 406= t. III pi. 1 ; n» 405 = 1. III,pl. I ;n° 661 = t. IV, pi. V;n'' 867 =
t. VI; pi. I, n" 848= t. VI. pi. I; Wilcken Tafehi. pi. IV; Pap. Amherst n° 24 =
t. II. pi. V; A. Deissmann, Die Septuaginta Papyri); — le type de l'onciale anguleuse

des manuscrits d'auteurs classiques, qui influe encore sur l'écriture du psautier

Tischendorf (Cf. Pap. Oxyr. n" 23 = t. I, pi. VI ; ibid., n» 26 = t. I, pi. VII ; ibid.,

n" 223 = t. II, pi. I ; ibid,, n" 404, e = t. III, pi. IV ; Grenfell et Hunt. Greetc

Papgri t. II, n» 11 = pl. IV; Berliner klassiker Texte n° 9766, fasc. II, pi. II; Tlie

Palaeographical Society, l""* série, pi. 38.)

Tous ces canons méritent, certes, une étude approfondie, qui mettrait en relief à la

fois les caractères distinctifs de leur forme première et les déformations qu'ils subi-

rent au cours des temps.

En guise d'exemple, nous esquisserons cette étude pour deux canons d'écriture

qui ont reçu, pour des raisons diverses, des dénominations locales.

I. — L'onciale dite romaine

L'onciale romaine tire son nom de l'époque à laquelle appartiennent les premiers

documents qui la représentent (1).

C'est dans l'Iliade d'Hawara, (PI. I a) (2) dont l'écriture remonte sans doute au

(t) Cf. F.-G. Kenyon. The Paleography of Greck Papyri, Oxford, 1899, pp. 99 cl ss.

(2) Ce fac-similé reproduit celui de F.-G. Kenyon, loc. cit. pi. XX. Tout récemment une photo-

graphie meilleure a été publiée dans The Xew Palaeographical Society n" 126, b.
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2« siècle de noire ère, que le canon de l'onciale dite romaine, nous apparaît pour la

première fois parfaitement systématisé.

Quand on compare cette écriture à celle de quelques documents antérieurs, tels

que l'Iliade de Bankes, (cf. PalaeograpMcal Society, série I, pi. 133) ou le document

ât l'an 88, (cf. Kenyon. Tlie Palaeography ofgreek papyri, pi. 17), on constate, en

même temps que beaucoup de traits communs, une différence essentielle qui réside

dans l'unification du style.

Le type sur lequel la stylisation a été opérée est celui du M, dont les traits

verticaux et diagonaux ont été ramenés à deux angles concaves réunis par une

panse médiane, (cf. PI. I, a,l. 3).

Le même mouvement incurvé des traits verticaux a été introduit dans le tracé de

l'A (cf. 1. dxatoiv) du A (cf. I. 2) du A (cf. 1. 2) et même du K et du X. (cf. 1. 2).

D'autre part les lettres rondes : GGOC ont été unifiées, tant au point de vue des

courbes que des dimensions.

Les lettres anguleuses XITTXK peuvent s'inscrire dans des carrés parfaits, compris

entre les deux lignes rectrices, les mêmes carrés pouvant d'ailleurs circonscrire les

lettres rondes : £0OC.

Enfin le souci de différencier le N du M fait adopter pour le N un tracé angu-

leux.

Ce type d'écriture ne comporte ni pleins ni déliés. Certes les conditions du ducliis

provoquaient parfois des pesées différentes de la main, pesées qui influaient sur

l'épaisseur des traits, mais l'opposition des traits minces et des traits pleins n'est

point un des buts du calligraphe.

Le même canon d'écriture se retrouve avec des tracés moins souples, moins continus

et partant avec des pesées moins uniformes, dans le papyrus d'Isocrate. (cf. Pap.

Oxyr, n° 884 = t. V, pi. VII).

Le canon que nous venons de définir se retrouve aux ni-iv« siècles, avec des

diiclus identiques, mais avec un aspect .sensiblement différent.

Pour s'en convaincre, il suffira de rapprocher de l'Iliade d'Hawara le Papyrus

d'Oxyrynchus n° 20 (= t. I, pi. V) (1) et le papyrus de Tebtunis n" 263 (cf. notre

planche I b) (2).

On s'apercevra immédiatement que la différence ne réside pas dans une altération

quelconque du ductus, mais uniquement dans la minceur du trait.

Le trait, qui, dans l'Iliade d'Hawara, était d'une épaisseur moyenne, a été aminci à

l'extrême, dans un but de virtuosité calligraphique. Plus le trait est mince, plus le

tracé doit être pur. Non seulement les retouches deviennent impossibles, parce

qu'elles sont toujours apparentes (cf. 1. 1. 9), mais les courbes ne souffrent aucun

(1) Cf. The New PalaeograpMcal Society n» 136, a.

(2) Reproduction de Pap. Tebt., t. II, pi. I.
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flottement, les traits droits aucune déviation. C'est cette pureté parfaite du tracé

que les calligraphes du ni° siècle ont sans doute voulu mettre en relief, en adoptant

le trait uniformément grêle. Il semble môme qu'ils aient voulu augmenter encore la

difficulté de cette écriture et la gracilité de ses formes, en exagérant quelque peu la

grandeur des lettres.

L'écriture du papyrus de Tebtunis est en réalité un tour d'adresse calligraphique.

Elle exigeait une sûreté de main, une égalité de pesée extraordinaires, et l'on ne

contestera pas à ce tracé incisif l'élégance spéciale des tracés géométriques.

Je serais tenté de reconnaître dans cette écriture grêle à l'extrême et comme

écrite à la pointe d'épingle, rô^ûeuyxo; xaQaKxr\Q dont parlent Palladius et Jean Phiio-

ponus (1).

On se rappelle que cette expression a été diversement interprétée (2).

U. Wilcken, appliquant l'épilhète ôlûevyxoç à la forme des lettres a voulu identifier

rô|ij£)uyxog x"'0«'«ï''lQ avec l'onciale ogivale, qui n'apparaît que bien après Palladius.

V. Gardthausen, appliquant au contraire l'épithcte ôIvqvyxoç au bec du calame, a

voulu identifier l'ô|ÛQUYxo5x«0«'«T'ie avec la cursive. Mais d'une part la cursivene pré-

sente pas nécessairement un aspect grêle, d'autre part la cursive n'est pas un type

d'écriture mais un procédé d'écriture. Il y a de l'onciale cursive, de la minuscule cur-

sive. Pour que l'écriture soit dite cursive, il suffit que le tracé de chaque lettre, au

lieu d'être indépendant, soit enchaîné au premier élément de la lettre suivante.

Dans l'esprit de Palladius et de Philoponus I'ôIijqvyxos x^Q^^t^O est, à n'en pas

douter, une écriture calligraphique, une écriture de calligraphe virtuose. Ce nom
d'écriture « à la pointe aiguë » me semble s'appliquer parfaitement à la tendance

calligraphique que représente le papyrus de Tebtunis (3).

(1) Cf. Palladius Historia lausiaca, éd. Butler, p. 120 : ypiifiuv loO ëtou,- t/jv Tifjtr/v fiovDv œv ÔaOuv.

Vi-fMZ; yàp typatpe tôv ôÇypuy^jov j^apaxTflpa. (Il s'agit évidemment d'une écriture calligraphique.) —
Cf. JoANNES Philoponus ad. Aristnt. de anima II. 2 éd. IIayduck, p. 227 : waîrtp yàp oùiS' àTroiîsixTixôv

OuXXoyiOfiôv c'tSévai ^uvïtôv tôh fi-!) âTr).i3; tî ÈîrtsuXXoytîuLÔç ei^ora, oùiîè tôv ôçOpuyjjov Tilitov ypâtfctv tôv

;«») àreXâif EC(SÔTa ypâtftiv... ourwç. .. (de même qu'il s'agit d'un syllogisme péreraptoire, il s'agit

évidemment d'une écriture parfaite et calligraphique).

(2) Une interprétation ancienne est esquissée par un interpolateurdans le texte de Jean Philopo-

nus. Comment ad. arist. de anima II, 2. ed Hayduck, p. 227. Mais cette interprétation provenant d'un

contre-sens est sans valeur. L'interpolateur a compris que l'auteur opposait un syllogisme, com-
pliqué au simple syllogisme et une écriture enchevêtrée aune écriture simple ; or, l'auteur oppose

la science du syllogisme probant à l'ignorance complète du syllogisme, la science de \'hi\>^\)y)(^oç

yapaxriîp (écriture calligraphique) à l'ignorance complète de l'écriture. — Cf. U. Wilcken. Hermès,

t. XXXVI (1901), p. 315. —Cf. V. Gardthausen b o50pv)y;(oî j^apaxrr.p ; ds. Bytantinische Zeitschrift,

XI (1902), pp. 112117.

(3) Je signale l'emploi de toO ôÇupup^irûv [sii\) (àX<()à?tiroç) dans le manuscrit no 2316 (fol. 417) de

Paris, où les mots précèdent un alphabet de cryptographie astrologique. On sait ce que vaut,

dans la littérature astrologique, ce genre d'appellations.
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Au V" siècle, à la mode des écritures grêles, succède la mode des oppositions.

Cette mode affecte tous les canons d'écriture et en particulier l'onciale des grands

manuscrits de la Bible, le Sinaïticus et VAlexandrinns. Il était inévitable que cette

mode influât également sur le canon de l'onciale dite romaine, dont l'aspect change

de nouveau, sans que d'ailleurs le (Inclus soit en rien modifié.

L'Homère Ambrosien (PI. I c) (1) représente celte nouvelle étape du canon. On y
retrouve le même diiclas, le môme style, le même rythme, les mêmes courbes. Mais

dans les lettres anguleuses, l'un des côtés de l'angle est plein tandis que l'autre est

mince à l'excès, et, dans les lettres rondes, le centre de la panse est très épais, tandis

que les extrémités vont en s'amincissant.

Ainsi du n^ et v« siècle le canon de l'onciale romaine ne varie que par d'infimes

détails et pas une adaptation aux modes de l'écriture. Ces modes peuvent être elles-

mêmes, en une certaine mesure, des points de repère chronologique.

II. — L'onciale dile copte

L'onciale dite copte doit son nom à sa ressemblance avec les caractères adoptés

presque universellement pour les imprimés coptes.

Il suffit en effet de parcourir un album de paléographie copte, par exemple celui

de l'abbé Ilyvernat (2) pour se convaincre que le prétendu type copte de l'onciale

grecque, n'est ni le plus ancien ni même le plus fréquent parmi les types d'onciale

que présentent les manuscrits coptes. En fait les plus anciens manuscrits coptes

présentent des écritures bien plus voisines du Sinaïticus de la Bible (= onciale

liturgique) (3) que du Marchalianus de la Bible considéré autrefois comme l'exem-

ple le plus remarquable de l'onciale du type copte. Enfin il n'est pas rare que dans

un même manuscrit copte, deux types d'onciale coexistent dérivés de deux canons

différents d'onciale grecque (4).

La dénomination d'onciale du type copte est donc parfaitement arbitraire. Il s'agit

simplement d'un canon spécial de l'onciale grecque, qui, de même que d'autres canons

grecs, a été recueilli dans les manuscrits coptes, et qui a fait fortune dans la typo-

graphie moderne des livres coptes.

Mais, pour erronée que soit sa dénomination, ce canon n'en est pas moins remar-

quable à beaucoup d'égards :

Ce qui le caractérise c'est le « bouclage » systématique du tracé.

(1) Reproduclloa partielle de flomeri lliadis pictae fragmenta ambro.iiana edd. Cei\iani et Uatti.

Milan, 1903, fol. 2G vo.

(2) H. Hyvernat. Album de paléographie copte. Pari s-Rome, 1888.

(3) Cf. Hyvernat, loc. cit., pi. 3-4.

(4) Cf. Hyvernat, loc. cit. pi. 18 et 34.

63
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Certes on retrouve à des époques anciennes des exemples isolés du ducius bouclé

(cf. Pap. Oxyr. n" 656), mais la boucle y est un accident du tracé, non point un élément

constitutif d'une calligraphie nouvelle.

Dans l'onciale copte, au contraire, la boucle est bien un élément essentiel du canon.

Les exemples les plus anciens de ce canon sont les fragments d'un manuscrit de

la Bible de la collection Amherst (Amhersl Papyri n»' 90, 92. = PI. XXIV) et sans

doute aussi, l'Evangéliaire publié par M. Wilcken (Tafeln zur aelteren griechischen

Pnlacof/raphie, pi. VI).

Dans ces écritures, dès que deux traits verticaux sont contigus ils sont réunis par

une boucle pleine, en forme de boulet. Le procédé est constant, qu'il s'agisse de M,

de A ou de A, de A ou de Y, Le but évident de ce procédé est de créer des opposi-

tions très fortes. L'opposition est recherchée de même dans les panses des lettres

rondes. Enfin les traits verticaux commencent la plupart du temps par une prise

d'encre et se terminent par un point d'arrêt, de manière à rappeler l'empâtement

des boucles, dans le tracé des lettres qui n'en comportent pas.

Celte recherche systématique de l'opposition entre les pleins et les déliés corres-

pond, ainsi que nous le remarquions, à la mode du v" siècle et l'on peut, d'après cet

indice, dater les deux documents qui représentent la forme première du canon copte.

Au sixième siècle, l'aspect de ce canon présente quelques modifications impor-

tantes.

Les représentants de cette seconde étape du canon copte sont relativement nom-

breux et très variés. Nous citerons d'abord (1) un document issu de la chancellerie

patriarcale d'Alexandrie, la lettre festale de l'an 577 : (cf. The New Palaeograpliical

Society, pi. 48); un superbe papyrus de Saint Cyrille d'Alexandrie, (notre planche

II) dont quelques bribes sont parvenues à Dublin (2), mais dont nous avons retrouvé

au Louvre 76 pages à peu près intactes (3) ; enfin une chronique illustrée sur papyrus

que A. Bauer et J. Strzygowski attribuaient au début du v" siècle, et que la compa-

raison avec les pièces précédentes fera attribuer désormais au vi" siècle (4).

Tous ces documents prouvent, qu'entre le v" et yi" siècle le canon dit coptea

subi deux déformations essentielles.

D'une part le type des lettres rondes s'est modifié. Parfaitement circulaires à l'ori-

(1) Je ne cite pas le Marchalianus de la Bible qui appartient, paraît-il, au même canon, parce

qu'aucun fac-similé ne m'a été accessible.

(2) Cf. Transactions of the Royal Irish Academij, t. XXIX, fasc. 18 (1892) pp. 053-670.

(3) La Revue de Philologie publiera très prochainement une étude détaillée sur ce beau papy-

rus.

(4) A. Bauer et Strzygowski, dans Denksckriften de l'Académie de Vienne, t. LI (1906) 20i pp.

L'erreur commise par les éditeurs est à signaler, parce qu'ils s'autorisent de la date qu'ils attri-

buent au manuscrit pour attribuer le le.xte à Annianos.
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gine, les lettres OCC0 ont désormais l'aspect d'ovales très allongés. Seul le $ n'a pas

varié.

D'autre part la mode des oppositions entre traits pleins et déliés a fait place à

celle du trait uniformément épais. En cela l'onciale dite copte ne fait que refléter

une tendance générale, qui affecte, au vt" siècle, d'autres types d'écriture et qui se

manifeste également dans le manuscrit des Epitresde saint Paul (1), dans le papyrus

des petits prophètes, etc. (2).

De ces deux modifications, la seconde est de beaucoup la moins grave. Déjà en

analysant les aspects successifs de l'onciale dite romaine, nous avions noté des

variations analogues, en ce qui touche l'épaisseur, la gracilité ou l'opposition des

traits. Mais ces variations n'affectaient ni le duetus ni la proportion des lettres.

Dans la seconde étape du canon copte, au contraire, nous notons une altération

systématique dans la proportion des lettres rondes et cette altération a dès lors tout

l'air d'être elle-même une réforme légère d'un alphabet plus ancien.

Le fait que le premier document daté, où cette réforme apparaît, émane du

patriarcat d'Alexandrie, pourrait suggérer l'hypothèse que c'est dans la chancellerie

alexandrine que s'est effectuée cette réforme.

Mais il faut se garder de pareilles affirmations. Si l'on peut entreprendre dès

aujourd'hui, avec quelque chance de succès, le départ des différents canons de l'écri-

ture, il ne sera possible de rechercher utilement leur origine, que le jour où la paléo-

graphie des inscriptions sera assez avancée, pour que l'on puisse reconnaître l'action

des alphabets épigraphiques sur la constitution des canons d'écriture.

(1) H. Omont. Très anciens manuscrits grecs bibliques et classiques, Paris, 1896, pi. VI.

(2) Die Septuaginta Papyri, éd. A. Deissmann, Heidelberg, 1903.



MICHEL BREAL

FORTU, GRATU

Aux anciens ablatifs employés adverbialement comme ritii, actii, on peut conjec-

turer que la vieille langue joignait forlu, ablatif d'un substantif de la quatrième

déclinaison signifiant « sort, hasard. » C'est ce même substantif qui se trouve à la base

de Fortuna et de fortuitus.

Quant à nclit, il en est resté l'adverbe actiiium, où tum joue le rôle d'enclitique.

Est formé comme fortuitus l'adjectif grâtuilus, qui suppose un substantif de la

quatrième déclinaison gr^^tus « reconnaissance », plus tard supplanté par gratin.

Il serait intéressant d'être fixé sur la quantité de l'î dans ces deux adjectifs, et c'est

pourappeler l'attention des lalinistessur cette question deprosodie que je me permets

de me joindre aux disciples et amis du savant professeur à qui sont offerts ces

Mélanges.



ARTHUR MENTZ

DIE ANFLGUNG IN DEN TIRONISCHEN NOTEN

InneiieslerZeitliatdieKenntnisderTironischen NotenunterdenPalâographenmehr

zugenommen denn je ; das grôsste Vcrdienst kommt dafûr Châtelain in Frankreich

und Tangl in Deutschland zu. Aber dièses Studium ist noch meist darauf beschrânkt,

nur die Notcn, wie sic vorliegen , kennen zu lernen, vornehmlich um tachy-

grapliisclie Vermerke in Urkunden lesen zu kônnen. Die Erforschung der Théorie

der Tironischen Nolen ist sehr zurûckgetreten, und doch beansprucht das ganze

System im Entwickelungsgange der Schrift ein besonderes Interesse. Ist es doch

eine der genialsten Schôpfungen im Gebiete der Schriftgeschichte.

Freilich ist die Erfassung des Systems âusserst schwierig. Die wichtigsten Grund-

zûge liât uns Ulrich Kopp ein fur aile mal klar dargelegt (1) ; die meisten Forscher

nach ihm verzweifelten, ûberhaupt weiter kommen zu kônnen. Und doch mûssen

wir es versuchen. Freilich kann ein Fortschrilt nur erzielt werden, wenn der

Versuch gemacht wird, die spSteren Ziisâtze und Einschiebsel zu eliminieren und das

Urkorpus des Seneca zu rekonstruieren (2). Was allen Noten gemeinsam ist in der

Bildungsweise, hat Kopp so ziemlich endgillig erkannt und festgestellt ; was aber

Eigentum der âltesten Zeit ist, was Zutat oder Missverstândnis spâterer Zeit ist, blieb

noch ungelôst. Hier hat nun Ruess den Weg gewiesen, den die weitere Forschung

einschlagen muss (3) : es mûssen einzelne besondere Erscheinungen in den T. N.

untersucht, klassifiziert und beurteilt werden. In seiner Abhandiung L und die

Dtirchschneidung in den Tironisciien Noten hat er selber ein graphisches Mittel

auf seinen Wert untersucht. Inzwischen ist nichts weiter auf diesem Wege geschehen,

(1) Ulrich Friedrich Kopp, Palaeographia critica, Maonheim 1817 ff., Bd. I und II.

(2) Noch weiler zurûck werden wir kaum gehen konncn, wenngleich ich annehme, dass

Seneca ein Notenverzeichnis bereits vorfand. Vergl. meine Abhandiung : Aquilas Anteil an den

tironischen Noten, im Archiv fur Sténographie 1907, S. 321 ff.

(3) F. Ruess, L und die Durchschneidung in den tironischen Nolen, Neuburg a. D. 1883 (Progr.).
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BEISPIELE (1).

J_ liic h idus < unusquis

T. trahit
o\>

tardius t^ illac

K? carus CK- orfanus l:^ iliic

r inflectit \A uticumque Tf prior actio

e eminus T quocumque -x nonae lanuariae

<^ cera S quispiam 4 ad unum

X dictât 3^ biceps J^ in corpore

\7 ratio Â isdem -^ repraesentat

ç^ stringit \ quidvis ^ apud ipsum

]: tailler < clarificat v' quippe

D ibi /$ id ipsum A< adgerit U adigit

T3 tibi \ paulolum K nocivum

^ abba ^ etiamnum ^ advehit

5À summa -4- respublica /fz fanum

(1) Aile Noten mit Anfiigung wlederzugebcn, erûbrlgle sich. Dcnn es kam nur darauf an, die

voQ mir aufgestelltea Klasscn zu erlautern. Wcrdie Frage ernsilich nachprùfea will, muss sich

ohoehin den G. N. T. zuwcnden.



DIE ANFÏJGUNG IN DEN TIRONISCHEN NOTEN 503

und selbst Cliatelains so wertvolle Introduclion bielet hierzu nichts Neues (1).

Uiid doch isl uns jetzt durch den Allmelsler der Notenforschung, W. Schmitz, das

wertvollsle Hilfsmittel in die Hand gegebcn durcli soine kritische Ausgabe der

Notenverzeichnisse (2). Auf Grund dieser will nun die folgende Arbeit eine eigenartige

graphische Erscheinung in den Noten behandein, die Anfûgung : jene Regel, nach

der in vielen Noten ein Absetzen des slilus nôtig war. Die karolingischen Erklârer

bezeichnen dièse Schreibweise mit « tangit » (3). Es sollen hier in erster Linie die

Noten der bciden ersten Kominentare als des âltesten Bestandteils berûcksichtigt

werden
;
ganz offensichllich christliche Einschiebsel sind ûberhaupt fortgelassen

;

dass aber auch die ûbrigen Teile der Kommentare durchgearbeitet sind, wird

der kundige Léser, hoffe icli, leicht merken.

Solch eine Erscheinung wie die Anfûgung kann eine zweifache Ursache haben :

entweder verdankl sie graphischen Griinden ihr Dasein, oder sie hat eine bestimmte

inhaUIiche Bedeulung ; sie ist, wie ein stenographischer Theoretiker sagen wiirde,

ein Bedeutungselement. Dass sinnbildhche Bezeichnungen in den T. N. nicht selten

sind, ist lange bekannt (4), das Bedeutungselement ist aber noch nicht genùgend

erkannt.

1. Die Anfûgung aus graphischen Griinden.

a. Eniîehnung aus dem Majuskel-Alphabet. — In einigen Fâllen brachteschon die

Entlehnung aus der Majuskelschrift die Anfûgung mit sich. So ist das Absetzen in

/i/c(5, 8) (5) und in den von ihm abgeleiteten Formenzu erklâren. Dasselbe liegt in

dem Zeichen îiir tmlùl (35, 21) vor. Man darf sich nicht dadurch irre fiihren lassen,

dass sich auch in den abgeleiteten Formen wie Iraxit (35, 29), in denen doch das h

verschwunden ist, dieselbe Erscheinung findet. Ganz âhnlich findet man hâufig die

Durchkreuzung, wenn nur im Nominativ der Buchstabe vorkommt, auch in den

ûbrigen Kasus. Die lateinische Tachygraphie war eben nicht, wie die moderne

Sténographie, in erster Linie phonetisch sondern grammatisch oricntiert. Auch in

haerel (51, 11) wird das H trotz der Rundung des ersten Striches mit durch dasange-

fûgte Hâkchen wiedergegeben ; danach in den abgeleiteten Formen adhaerei (51, 12),

(1) E. Châtelain, Introduclion à la lecture des notes Tironiennes, Paris 1900.

(2) Commentarii Notarum Tironianarum, edid. Schmitz, Leipzig, 1893.

(3) Vergl. P. Legcndre, f/ji manuel Tironien du x" siècle, Paris 190.J und Gundermann, Ein

altes Lehrbuch der Tironischen Xoten, im Archiv fur Sténographie 1906, S. 318 fF.

{4) Vcrgl.Koppa. a. 0. I, 123 ff., auch Gabelsberger, Neue Vervollkommnungen in der deut-

schen Redezeichenicunst oder Sténographie, Mûnchen 1849, S, 119 f. und F. Ruess in den Abhand-
lungenfûr iV. v. Christ, Mûnchen 1891.

(5) DieZahlen gebcn Seite und Nummer in den C. N. T. an.
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cohaerel (ol, 13) u. s. w. Auch in coheres (ol, 95) nebst Ableitungen, haul (70, 97)

nebst Ableituagen erscheint die Anfûgung fiir h.

Noch deutlicher ergibt sich eiu Abselzen infolgc der Ableilung aus der gewôhnli-

chen Schrifl bei der Betiutzung des K. Man verglciclie Kûrzung-en wie earus (57, 55)

nebst Ableitungen, calendae{G2, 65) nebst Ableitungen. Ein Anklang an F, bei dem

der miltlere Ast ja auch besonders angesetzt werden muss, liegt bei inflectil (73,

10), nebst Ableitungen vor ; desgleichen bei aurifex (77, 17), obwohl man hier auch

an ein Bedeutungselement denken kônnfe.

Fiir das gerundete € ergab sich als der geeignete Ansatzpunkt eben jene Stelle,

die der Querstrich im kursiven, oder besser uncialen Zeichen einnahm, So werden

gebildet : em/nîts (25, 3) (1), perexiguum{20, H),egreditHr{ii,il) nebst Ableitungen,

eques (45, 52) nebst Ableitungen, eminiscilur (76, 69), woran sich, nun eigentlich

ohne Sinn inehr, die Anfûgung bei comininiscilur u. s. w. schliessi, ensis (77, 53)

ei'epil (83, 36). Wenn man dann fiir cera (89, 84) und criisla (89, 85) Zeichen findet,

die ebenfalls die Anfûgung verwenden, so kann das nur so erkliirt werden, dass die

Noten in spâterer Zeit von jemand hinzugefùgt wurden, der die ursprûnglichen

Regeln nicht mehr genau kannte.

Hierhin gehôren auch mehrere Zeichen, die ein l als nicht-ersten Bestandteil ver-

wenden. Das Majuskel- T besteht sowieso aus zwei Teilen, die nur durch ein Abset-

zen geschrieben werden kônnen. So ist es wohl erklSrlich, dass dièse Eigenschaft

auch in die Kurzschrift ûbernommen wurde und der Ouerbalken durch Abselzen

angefùgt wurde. Dafùr geben folgende Noten Zeugnis : dictai (36, 98), ratio (42,

18), torquet{i8, 79) nebst Ahlellangen, adlarbat (id, 77) nebst Ableitungen, s/r/Hj//t

(64, 97) nebst Ableitungen, poeta (76, 10), atramentum (76, 28), commenlarium (76,

29), catapulta (77, 43), catafracla (77, 44), entes (78, 43), cutem (78, 44), digilus

(78, 75) digitale (78, 58) diadema (78, 59) stertit (83, 32), slernutat (83, 34), futur

(83, 45) nebst Ableitungen. Dièse Art der Anfiigung ist also nicht gerade selten,

immerhin bleibt es beachtenswert, dass sie sich in den ersten Teilen nicht findet.

Es kâme taliter (5, 49) in Betracht. Denn wir kônnten in ihm die Elemente TLT
fiuden ; wir werden es aber vorziehen, mit Kopp TL(e)R zu lesen. Nur &//«» (13,

66) weist dann in den ersten Blâttern die behandelte T—Form auf ; doch das ist

eine Endung.

b. Sonstige graphische Grilnde.— Neben dieser Riicksicht auf das Majuskel-Alphabet

spieit in der Tachygraphie noch ein anderer graphischer Faktor eine Rolle ; der

Wunsch, môglichst kurze, flûchtige und doch unterscheidbare Schreibbilder zu schaf-

fen. Auch dadurch kann die Anfiigung in mehreren I<"âllen erklârt werden. In den

Worten ibi (2, 107), tibi (2, 95), sibi (2, 96), ubi (2, 97), inberbis (78, 70) kônnte

(1) Danach ist dann fur comminus u. s. w. die Anfûgung eiafach entlehnt, obwohl sie da

keine rechte Bedeutuag mclir liât.
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das B aa sich unten an das I angefûgt sein ; dann wûrde es aber tief unter die Zeile

reichen und nicht schreibflûchlig sein. Das erkannle man selbsl in chrisllicher Zeit

noch sehr gut. Die Note fur abba (55, 46) gibt einen deullichenBeweis. Ganz âhnlich

liegt die Sache bei summa (21, 8).

Die Noten fiir idus (63, 1), lardiiis (57, 94), transgreditur (44, 53 a) tanlidem (5,

34), lanlundem (5, 33) (1) miissen auch hierhin gezâhlt werden. Sie konnten lat-

sâchlich kaum anders geschrieben werden, wenn nicht die Schreibfliichligkeit sehr

leiden sollte.

Die Kûrzung îùTorfanus (45, 24) ist wohl ursprûnglich gar nicht in zwei Ansâtzen

geschrieben worden. Man brauchle den Kreis des nur tief rechts beginnen; dann

konnte man das R ohne weiteres anfûgen.

2. Die Anfagung als Bedeutungselement.

In einer nicht geringen Anzahl von Fâlleii hat die Anfiigung an sich einen beslimm-

ten Einfluss auf die Bedeutung. Mit Vorliebe wird sie dann angewendet, wenn

ein Wort aus zwei deullich wahrnehmbaren Bestandteilen besteht. So zeigt schon

das Absetzen, dass es sich in dem Worte um zwei Teile handelt, die nur lose

zusammen gehôren. Soiche Fâlle sind :

a) -cumque: uticumque (2, 8), quocHmque(3, 19), quacumque (3, 27), quemcunique

(3, 40), quiscumque (3, 46), qaaecumque (3, 60), quicumque (3, 63), quamcumque (3,

72), cuictimque (4, 4), cuiuscumque (4, 9), qualitercumqiie (5, 50), quibuscumque (9,

72), quibuscumque rébus (9, 92), quotienscumque (10, 29), quibuscumque causis (60,

54), quacumque causa (60, 63).

b) -piam : quispiam (3, 45) und die abgeleiteten Formen, vgl. cumque.

c) -ceps : biceps (44, 12), triceps (44, 13), anceps (44, 14), manceps (44, 15),

deinceps (44, 16), anticipai (44, 17).

d) -dem: isdetn{3, 93), tantundem{^,a), tantidem{^. M), eisdem{9,ii),eidem

(9, 35).

e) -vis : quidvis (21, 48), quamvis (21, 49), quantumvis (21, 50).

f) -utinam : alque ulinam (2, 10).

g) -fie-: clarifïcat (28, 47), ctarificatio (28, 52), gratificalur (28, 75), iustifical

(55, 60), glorifient (70, 72).

h) -fac- : patefacit (63, 22), labefacit (68, 63), calefacit (69, 56), taepefacit (69,

69), obstupefacit [10, 90); adstiefacil{93,^0),communefacit{93, 53), madefacit (113,

41) (2).

(1) Dièse beidea siehe auch unten.

(2) Vergl. Kopp a. a. 0. l, 151.

64
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/) -ipsum: id ipsum (12, 96), in id ipsum (12, 97), ad ipsitm (12, 98) adversus

ipsum (12, 98 a), per ipsum {12, 98 b).

k) -ol-, -ni- : paulolum (49, 64) parvolim (52, 35), cartola (76, 27), facultaticula

(30, 55), diluciilo (72, 56 a).

1) -iir- : corporatura (22, 25).

Hieran reihen slch mehrere Nolen, die auch aus zwei Bestandleilen bestehen,

dochso, dass die Zeichen fur jeden der beideii Telle noch ganz unversehrt oder

doch weniç verândert geblieben sind :

etiamnum (1, 62), etiamnunc (1, 63), etiamne (1, 64). — res publica(^, 64) und

die abçeleiteten Formen. — tinusquis (5, 91), unumquem (5, 93), unicui{^, 93), «nn/s

cujus (3, 97), unam rem (5, 99), unares (6, 1). — illac (8, 95), islac (8, 96), illic (8,

97), istic (8, 98). — mullum plus (24, 102), miillmn minus (24, 103). — jam pridem

(45, 6), quampridem (45, 7). — jam dudum (45, 9), quamdudum (45, 10). — tiihil

aliiid{i9, 46) bis tiihil mains (49, 54).— prior palatio (59, 87), ^^norac/Zo (59, 88).

—

unapars (60, 75), ieri/a pars (60, 77), adversa pars (60, 82), adversam partem (60,

84), m niensis singulis (62, 37). — nonae lanuariae{G2, 87) u. s. w. — ne idcirco (76,

80), num idcirco (76, 81).

Hierzu kann man wohl auch diejenigen Noten rechnen, die mit Praepositionen

zusammengesetzt slnd. Wâhrend das Slmplex die Anfûgung nicht aufweist, findet

sle slch eben nur In gewissen Ableltungen. Ich zâhle hlerhln :

ad unum (5, 89), in uniim (8, 90), in judicium (21, 28), praejudicium (21, 29), in

corpore{22, 22), ex corpore (22, 23), de corpore (22, 24), repraesenlat (23, 34), prae-

sentaneum (22, 34). in gralia (28, 78), de gratta (28, 79) exiguum (29, 10), exse-

quiae (33, 19), exubiae (33, 20). inpendium (41, 60), inrepublica (59, 93) u. a...

upud ipsum (60, 11) u. â.

Ich glaube, dass dièse Zusammenstellung zeigt, dass uns die Einfûhrung des

Dégriffés des Bedeutungselementes wlrklich ein Avenig welter fûhrt. Kopp konnle

z. B. mit der Anfûgung fiir ciimque nlchts rechtes anfangen (1), Avie elne Erklârung

fur die Erschelnung ûberhaupt noch nicht gegeben Ist. Am unklarslen Iritt das Bedeu-

tungselement In der lelzten Gruppe, am klarsten In der ersten hervor.

3. Die Anfûgung zur Differenzierung.

Neben dlesen zwel Gruppen von Noten steht nun aber elne ganze Reihe, die eine

deutliche Erklârung fur das Absetzen nicht finden lâsst. Ich zâhle dahln folgende :

quippe{i, 82), adgeril{2%, 62) nebst Ableltungen, nocivim (34, 79), innocuum (34,

80), advehil (12, 1) nebst Ableltungen, iropheum (46, 16), tropheumforimi (46, 17),

(i) Verfçl. a. a. 0., Bd. II, S. XI f.
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taedet(i6,92) nebst Ableilungen, omnibus (49, 70), in omnibus (49, 71) (1), juvat

(52, 69) nebsl Ableilungen, artus (32, 91), punit {6Q. 52) nebst Ableilungen, manu-

brium (67, 77), lolium{Q%, 9), avena (68, 10), farina (68, 28), conflicius (68, 50),

fluvitat (73, 92) nebst Ableilungen, fanuni (74, 32) nebst Ableilungen, cruralia (79,

24), crurif'ragium (79, 23), <»/«//i (79, 77) nebst Ableilungen, nemolus (82, 90),

sistrum (83, 15).

.
Am eheslen liessen sich von diesen Zeichen diejenigen erkiâren, die eindoppelles

V aufweisen. Denn das konnle eben sehr bequem so bezeichnel werden, wie es in

iuval und fluvitat geschehen ist. Immerhin hâtle sich ein anderer Ausweg finden

lassen kônnen. Die wahre Erklârung fûr die Enlslehung der Anfùgung in diesen

Zeichen gibt uns eine Note wie adgerit. Halle man den Halbkreis (G) sofort unten

angefiigl, so hâtle man das Zeichen nicht von adigit unlerscheiden kônnen. Nun
kommt gerade dieser Fall, dass die Anfùgung nur zur DifFerenzierung verwendet

vs'ird, in den spâleren Teilen der G. N. T. hâufiger vor. Ich glaube daher ira allge-

meinen folgende Regel aufsleilen zu kônnen :

Ursprûnglich w^ird die Anfiigung dann verw^endel, wenn sîe schon im Majuskel-

Zeichen des ersten Buchstabens enthalten ist oder wenn ein lose zusammen gesetzles

Wort gekûrzt wird. Spâterhin benutzt man sie auch zur Darstellung von fesler

gefûglen Komposita und des F im Inneren des Wortes. Schliesslich verwendet man
die Anfùgung zur Unterscheidung sonstgleich oder âhnlich aussehender Notenbilder.

(1) Hier glaubte ich das Bedeutungselement nicht annehmen zu dûrfen, da sich die Note
offenbar nach omnibus richtet.



DoM A. MOCQUEREAU

DE LA CLIVIS ÉPISÉMATIQUE

DANS LES MANUSCRITS DE SAINT-GALL

La clivis ou flexa — /} — de la notation musicale neumatique se compose, dans

sa forme normale, de deux traits essentiels : l'accent aigu / et l'accent grave \, qui

se réunissent en un seul groupe de deux notes. La clivis est le signe d'une note

aiguë suivie d'une note grave ; l'intervalle entre ces deux sons reste indécis. La tra-

duction sur lignes peut se figurer ainsi :

:«t etc.

A ces deux accents fondamentaux s'ajoutent très souvent, dans les manuscrits de
c t

Saint-Gall, l'une des lettres significatives c = celeriter ou t = tenete : /l, /l, et un

petit trait horizontal, adhérent à la clivis, tantôt au sommet de l'accent aigu /f,

tantôt à la base de l'accent grave /L .

On a nommé épisème ce trait supplémentaire (èmm\\).a(,vM, indiquer par un signe);

de là le qualificatif épisématique attribué à ces sortes de groupes.

Il y a beaucoup d'autres formes de clivis dans la notation sangallienne :

12 3 4 5 6 7 8

/1, /L /l, TT, n A n^, h etc.

mais la présente étude doit se borner à rechercher la valeur de l'épisème placé au

sommet de la clivis — 4 de la série précédente.
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Une telle variété, remarque avec raison Dom J. Pothier (i), « n'est ni sans inten-

tion, ni sans importance et nous devons présumer que ce groupe en changeant de

forme change aussi de valeur. »

Quelle est cette valeur? valeur de temps ? de force? d'intonation ?

En ce qui concerne la clivis épisématique, ïï, ces questions sont loin d'être

oiseuses ou de nature purement scientifique : l'exécution des mélodies grégoriennes

y est vivement intéressée. Nos reproductions rythmiques de l'édition vaticane

ont remis à l'ordre du jour le problème des signes romaniens et l'ont amené sur le

terrain pratique. L'épisème horizontal de nos éditions est emprunté, trait pour trait,

à la notation sangallienne; comme il est d'un très fréquent usage, il importe de

mettre sa signification hors de toute discussion.

Si le lecteur le veut bien, nous laisserons de côté tout ce qui a été écrit sur la

valeur de celte clivh ïï : les opinions contradictoires des paléographes, qui d'ailleurs

n'ont qu'effleuré ce sujet, embarrasseraient notre esprit et notre marche. Faisant

donc table rase de tous les sentiments, nous entreprendrons nos recherches sans

autre secours que les manuscrits sangalliens eux-mêmes ; car les auteurs sont abso-

lument muets sur la clivh épisématique, comme sur beaucoup d'autres choses.

Heureusement nous avons un point de départ très certain.

La série des clivis représentées ci-dessus se divise en deux groupes.

Les trois clivis 2, 3 et 4 qui composent le premier groupe sont toutes épisémati-

qiies ; de l'épisème qui se fixe à leur sommet ou à leur base, nous ne savons rien.

Nous connaissons, au contraire, avec une entière certitude, la signification des

lettres qui surmontent les clivis du deuxième groupe :

c

/> le c veut dire celeriter, vite, léger, bref;

n le t veut dire tenete, tenez, long.

L'interprétation de ces lettres nous a été donnée par le B. Notker (f 912) dans sa

fameuse épitre à Lamtbert (2).

Avec ces premières données certaines, n'aurions-nous pas quelque espoir de trouver

les inconnues de notre problème ?

On sait, en effet, que les notateurs sangalliens font souvent usage d'équivalences :

ainsi le même copiste, dans un même manuscrit, aura deux ou trois manières de

noter une même mélodie. Il suit de là que la comparaison entre ces différentes ortho-

(1) La Virga dans les neumes, pp. 3, 16, 29.

(2) Cf. Paléographie musicale, t. IV, p. 10.
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812 DOM A. MOCQUEREAU

graphes d'un même mot mélodique est un procédé tout indiqué pour pénétrer les

arcanes de ces hiéroglyphes.

Si des équivalences neumatiques se rencontrent dans un même manuscrit, a fortiori

s'en présente-t-il plus encore dans des codices dus à plusieurs copistes.

Alors, pourquoi la clivis ^, notre inconnue, ne serait-elle pas une équivalence de
c t

1 une ou de l'autre de ces clivis, /?,/)?

Ces préliminaires indiquent notre marche ; deux sortes de comparaisons sont à

faire :

a) Comparaison, dans un même manuscrit, d'une même mélodie sur des paroles

différentes
;

h) Comparaison entre manuscrits différents d'une môme mélodie.

On procédera en conséquence par une série de tableaux comparatifs.

Observations sur le tableau I. — Le membre de phrase précédent se répète

trente fois dans les anciens codices ; il est donc favorable à nos recherches (1).

Les signes neumatiques sont ceux du codex 359 Sangallensis, reproduit par

Lambillotte. Nous l'avons choisi parce qu'il est le plus ancien et le meilleur repré-

sentant de la célèbre Ecole, et aussi parce qu'il est entre les mains de nombreux

amateurs de chant grégorien qui pourront vérifier nos citations.

Ce tableau contient en tout 73 clivis :

13 clivis, colonne 4, lignes 1 à 14,

30 « « 10, « 1 à 30,

30 «• « 14, « 1 à 30.

Total 73

Voici les faits à signaler relativement à ces clivis :

1" Présence constante de l'épisème horizontal au-dessus des soixante clivis, co-

lonnes 10 et 14;

2" Absence constante du môme épisème sur les treize clivis de la colonne 4 ; et

quatre fois sur treize, cette clivis est surmontée de la lettre c= celeriter.

Ces deux faits, que l'on peut, constater sur le manuscrit original ou sur la repro-

duction de Lambillotte, révèlent une règle suivie invariablement par le calligraphe

relativement à l'emploi de ces deux groupes : séparation, distinction constante des
c

clivis /J et TT . Dans la série des clivis où le c exerce son influence, l'épisème hori-

zontal est rejeté ; dans celles où cet épisème revient régulièrement, le c ne paraît

(1) Cf. sur ce membre de phrase, Paléogr. mus., t. III, p. 25.

I
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jamais : il y a répugnance, antipathie entre ces deux formes. On serait tenté de

conclure à une différence de valeur; mais ne nous hâtons pas.

Le n° 1 de notre planche phototypique est la reproduction des deux passages cités

au tableau I, lignes 2 et 4, et empruntés au Trait Vinea du ms Sangall. 359.

Sur la syllabe ca du mot aedificavil on verra la clivis ordinaire, et sur la syllabe e

de en/m, la même clivis avec un c.

Quant aux clivis épisémaliques des colonnes 10 et 14, on les trouvera sur la pholo-

typie aux mots ejus et sabaoth.

Ce premier résultat doit être appuyé plus solidement ; car un seul manuscrit est

apporté en témoignage : il faut savoir ce que disent les autres documents de la

même Ecole sur la même phrase musicale.

Nous avons sous les yeux sept autres tableaux empruntés à sept manuscrits de

notation sangallienne, contenant la même mélodie et disposés de la même manière.

Je ne puis songer à les publier ici, ils prendraient trop de place, mais j'en donnerai

le résumé, en extrayant les trois colonnes 4, 10 et 14 qui contiennent les clivis que

nous étudions. Ce résumé forme notre deuxième tableau.

Observations sur le tableau II. — Les colonnes 4, 10 et 14 correspondent aux

colonnes du tableau I portant les mêmes numéros.
c

Dans tous les manuscrits on remarquera la séparation constante des deux clivis /f

et /r.
. .

1

.

Cod. Sangall. 359.— Le résumé de ce codex (2) a été inséré dans ce tableau pour

la commodité du lecteur qui pourra, d'un seul coup d'œil, embrasser tous les docu-

ments.

2. Cod. Damberfjensis lit. 6. — Excellent manuscrit, et très ancien (x*^ siècle).

Le sigle/t qui, col. 4, surmonte la troisième forme veut dire statim ou stringe;

c'est ici une équivalence du celeriter. On ne doit pas traduire sursum tenete (1).

3. Einsiedeln. 121. — Ce codex est moins régulier que les précédents. La règle

c ....
de séparation entre /? et /ï^ est bien gardée, mais à la colonne 10, la clivis, qua-

torze fois, n'a pas i'épisème : négligence ou distraction de copiste, dans laquelle ne

(1) La signification de ce sigle /l a été fixée par D. Baralli, dès l'année 1907. Cf. Rassegna grego-

riana, mars-avril. Le même auteur vient de publier (mai-juin 1909) un article décisif sur le même
sujet ; il y propose sirictim, stringe (serré), expression plus vraie et plus compréhensive, dit-il.

(2) Reproduit dans la Paléogr. musicale, t. IV.

Co



TABLEAU II

Même mélodie. Tractus, VIII^ Mode (d'après huit codices sangalliens).

St-GalI

359

Col. 4 Col. 10 Col. 14

1

/7 c/.

/7V-

. . . . 9 fois

4 »

jJ . . .. 30 fois r-.ïï 30 fois

13 clivis

2 Bamberg

lit. 6
. . . . 10 fois

2 »

1 »

jJ .... 30 fois r-.ïï 30 fois

13 clivis

3 Eins.

121

y-

. . . . 10 fois

.... 2 »

ïï^

A'^

16 fois

14 «

r-.jr-

//7

.

... 29 fois

1 »

.... 1 » 30 clivis 30 clivis

13 clivis

4 St-Gall

339
nJ . 13 fois J"^ 20 fois . /.j. 27 fois

V J 10 »

30 clivis

/./? . 3 »

30 clivxs

5 St-Gall

3i0 flj . . . . . 12 fois
/T-"/ 5 fois /.K. . . . . 30 fois

/ij . 1 »

13 clivis

ft^
Illisible . . .

24 »

1 »

30 clivis

6 St-Gall

338
fïJ . . . . . 13 fois J"^

n^^

2 fois

28 »

30 clivis

/./T. . . . . 23 fois

7 ..

30 clivis

7 Barab.

lit. 7

N
. . . . 12 fois

1 »

13 clivis

ïï^

f\^

10 fois

20 »

30 clivis

/.ïï. 30 fois

8 Bamb.

lit 8 nJ . . . . 11 fois ïï^ 16 fois f-.ïï. ... 24 fois

nj . I » n^ 14 » l'.n. 6 »

lïj

.

1 »

13 clivis

30 clivis 30 clivis
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sont pas tombés les vigilants scripteurs des codd. SaïKjall. 339 et Bamb. lit. 6. A la

colonne 14, une seule fois le noiateur a oublié l'épisème.

C'est ainsi, disons-le en passant, que la régularité parfaite de certains manuscrits

et l'irrégularité des autres nous donnent le moyen de juger de leur valeur respective

et la possibilité de réparer avec sûreté les oublis et les fautes des notateurs. Nous ne

serions nullement téméraires en ajoutant l'épisème horizontal à l'unique clivis de la

colonne 14 qui en manque, et aux quatorze clivis de la colonne 10 qui sont dans le

même cas.

Un mot encore sur ces divergences de notation dans la même colonne.

Au tableau I, col. 4, on a remarqué l'omission du c= celeriter, neuf fois sur treize.

Celte omission se renouvelle dans le cod. Eins. 121, dix fois dans la même colonne,

et de plus, col. 10, il arrive que l'épisème horizontal fait défaut quatorze fois. Il im-

porte avant d'aller plus loin de bien s'entendre sur la signification de ces divergences.

Faut-il, à cause de ces omissions, ici du c, là de l'épisème, croire à une contradic-

tion de notation et d'interprétation dans la même mélodie? Non, certainement.

Le signe simple de la clivis, sans trait ni lettre (/)), n'a, par lui-même, aucune

valeur précise de longueur ou de brièveté : il peut se trouver aussi bien dans une série

c
^

t

de clivis brèves (/? ,) que dans une série de clivis longues (/? tenete) ; car aucune répu-
c t

gnance formelle n'existe entre ces deux termes : /> et /l , ni entre ceux-ci : /7 et /7.

Le c et le i ajoutent à la clivis simple un sens auquel elle est, par elle-même,

indifférente.

Si donc une indication supplémentaire, lettre ou trait, est présente dans un

manuscrit et absente d'un autre, employée dans une ligne et omise dans une autre

ligne d'une même colonne de tableau — ce qui arrive fréquemment — il n'y a pas

pour cela divergence positive de signification rythmique entre ces deux manuscrits,

entre ces deux lignes. La différence purement graphique provient du copiste qui,

par distraction, ignorance ou même par système, n'a pas fait usage des lettres ou

des signes sangalliens, toutes les fois qu'il aurait pu ou dû les employer. C'est ainsi

que le notateur du Sangall. 339 (1) a négligé sciemment les lettres significatives,

jugeant que les signes mélodiques et rythmiques lui suffisaient.

Il y aurait divergence et même contradiction si, dans une même colonne de clivis,

étaient réunies des indications de valeur positivement contraire, comme la clivis
c t c

légère /? et la clivis longue /7, ou, pour le cas qui nous occupe, le groupe /l et le

groupe /T que nous trouvons jusqu'ici en opposition constante.

4. Sangall. 339. — Le copiste écarte volontairement les lettres significatives : il

n'est donc pas étonnant que le c n'apparaisse pas dans la colonne 4. Pour les autres

(1) Du X' siècle. Ce ms est reproduit daas la Paléogr. mus., t. l.
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colonnes, on appliquera à ce manuscrit les observations générales déjà faites à

propos des précédents.

î). Sangall. 340. — Ce codex, nous le savons pour l'avoir étudié à fond, est dû à

un notateur inégal, capricieux et étourdi, du moins en ce qui concerne les signes

rythmiques. Souvent il se sépare des autres manuscrits sangailiens et se contredit

lui-même. Pour notre phrase, il est fidèle dans l'application de la grande règle de
c

disiinclion entre /? et /T. On peut entrevoir sa légèreté à la colonne 10, où la pro-

portion du nombre des clivis est renversée en faveur de la clivis ordinaire : 24 contre

5 épisématiques. Du moins, n'a-t-il mis aucun c dans les colonnes 10 et 14, ce dont

il était bien capable ; il est même d'une régularité parfaite dans la colonne 14, où les

trente clivis ont l'épisème.

C. Sangall. 338.— Encore un copiste assez négligent, moins capricieux cependant

que le précédent. Son nom est Godescalc (xi' siècle). A la colonne 10, la proportion

est considérable en faveur de la clivis ordinaire : 28 contre 2 toutefois; le cne se

montre jamais dans cette colonne.

7. Bamb. lit. 7. (xi' siècle.) — Rien de spécial à relever.

8. Bamb. lit. 8. (xi" siècle.) — Colonne 4, troisième ligne, première et unique

exception à la règle de séparation suivie par tous nos manuscrits : une clivis épi-

c

sématique ^ et une clivis /^ se rencontrent dans la même colonne. Il est impos-

sible de ne pas considérer cette infraction à la règle comme une faute de copiste.

En résumé, sur 584 clivis examinées — 73 par manuscrit — une seule fait

exception.

Que faut-il conclure au sujet de la valeur de l'épisème au-dessus de la clivis ?

c

Rien encore d'absolument positif ; cependant, la répugnance des groupes /ï et >T

à se rencontrer dans la même colonne, à se servir mutuellement d'équivalent, nous

mène droit à penser que ces deux formes n'ont pas la même signification, et que

probablement elles en ont une opposée. C'est tout ce qu'il convient de dire pour le

moment.

Nous pourrions appuyer cette conclusion sur des exemples innombrables, iden-

tiques aux précédents ; mais il faudrait un volume pour les reproduire. On donnera

seulement le résultat des tableaux dressés pour les psalmodies régulières des répons

de l'office, dans les huit modes, d'après les codices Sangall., 390-391 du B. Ilartker.

(Cf. Paléogr. mus. 2" série.)

c

Ces tableaux contiennent environ 720 répons. Les clivis /l cl ^ se répartissent

comme il suit :
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c

Les colonnes des clivis // = /ï en contiennent environ 1980. Sur ce nombre, cinq

seulement font exception à la règle de séparation; c'est-à-dire que dans ces colonnes

se trouvent égarées cinq clivis épisématiques /T.

Les colonnes des clivis /7 = /T en contiennent environ 2460. Sur ce nombre trois

seulement font exception à la règle de séparation ; c'est-à-dire que trois clivis

c
_ _

c

portent le c; H ; et encore deux de ces clivis sont-elles notées ainsi ïï, ce qui fait

supposer une correction : le c aura été mis tout d'abord par une inadvertance que

corrige le trait horizontal.

En résumé, sur 4440 clivis, huit s'écartent de la loi ordinaire : il est permis de
c

les négliger. Décidément l'antipathie entre /} et /T devient de plus en plus manifeste.

Mais essayons de préciser la signification de la clivis épisématique.

Observations sur le tableau 111. — Ce fragment mélodique, tiré des Traits du

deuxième mode, se présente 52 fois dans le Cantatorium 359 de Saint-Gall.

Colonne l. — Parcourons attentivement cette colonne de haut en bas.

Lignes l et 2, c/iw/s épisématique /T.

L/f/ne 3, c//m simple /?; sans doute oubli, distraction de copiste.

i

Ligne 4, clivis surmontée d'un t = ietiete f\ ; il faut noter en passant ce fait nou-

veau.

Descendons toujours la même colonne.

Lignes o à 26 inclusivement, partout des clivis épisématiques.

Mais voici que les lignes 27, 29, 30 et 40 se particularisent par l'absence de tout

signe supplémentaire; la clivis, comme à la ligne 3, est réduite à ses éléments consti-

tutifs : /?.

t

Ligne 43, un t =^tenele f\ remplace de nouveau l'épisème horizontal.

Lignes 44 à 48, clivis épisématiques.

t

Ligne 49, se présente un troisième t, A.

Lignes 50, 51, 52, clivis épisématiques.

Or, nous connaissons avec certitude la valeur du l = ienete; les deux clivis TT

et /} seraient-elles employées indifféremment l'une pour l'autre ? Seraient-elles équi-

valentes ? Ne nous hâtons pas de conclure ; car l'insertion de ces trois t pourrait bien

être le fait d'une triple distraction. Si ce remplacement de la clivis H par la clivis h
se renouvelait souvent, dans d'autres phrases, alors seulement il serait permis de

conclure sûrement à l'équivalence de ces deux signes. Ne repoussons pas cet indice,

la suite de notre examen nous apprendra s'il faut y attacher quelque importance.

Colonne 5. — Maintenant, que le lecteur veuille bien se reporter à la colonne 5;

elle commence à la ligne 27 et se termine à la ligne 34 inclusivement.
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Ici encore des cUvis épisématiques /T alternent avec des clivis avec /, /? : huit

cUvis en tout dans celle colonne, six onl l'épisème, deux onl le t, lignes 29 et 33.

Voilà donc notre conjecture sur l'équivalence de ces deux clivis qui prend corps

et se transforme peu à peu en certitude.

Colonne 8. — Lignes 43 à 52, suite de clivis épisématiques, mais cette fois sans

l'équivalence du /. L'épisème manque sur les deux ancus parce que les bons manu-

scrits ne le marquent ordinairement ni sur Yancus /O ni sur le ceplmlicus f. Quant à

la clivis 48 simple, l'absence du trait n'implique aucune contradiction, ainsi que nous

l'avons vu plus haut.

Le môme tableau va nous fournir une contre-épreuve.

t

Les deux clivis fi = celeriter et /? = tenele onl une signification contraire. Ceci

posé, il est évident :

1° Que, dans les passages mélismatiques, comme celui que nous étudions en ce

moment, où aucune influence de texte ne peut produire un changement dans la valeur

rythmique des groupes, il est impossible d'employer équivalemment l'une ou l'autreet
de ces deux formules /l et /î, entre lesquelles il y a incompatibilité radicale

;

i

2° Il est évident aussi que si les clivis /^ et /J ont une même signification, les

c

clivis /I et /T ne peuvent pas plus se rencontrer ensemble dans une même colonne

c
^

que les clivis /? et /J ; car, si elles se remplaçaient réciproquement, notre conjecture

t

sur l'équivalence de /T et /I serait par là même ruinée. Voyons si les colonnes 2,

4, 6 et 7 subiront cette épreuve sans fléchir.

Colonne 2. — Liçjnes 1 à 52, clivis praebipunctis. Partout la clivis est simple, sauf

trois fois, lignes 37, 43, 49, où le c se montre.

Colonne 4. — Lignes 1 à 34. Encore ici, la clivis apparaît sous sa forme simple,

excepté trois fois, lignes 4, 16, 33, et c'est aussi le c qui surmonte la clivis.

Cette lettre c = celeriter, jetée comme par hasard dans ces colonnes, est une indi-

cation de légèreté, de célérité pour toutes les autres clivis de la même série, et, de
t

fait, pas une seule de ces 86 clivis n'est accompagnée de l'épisème /T ou dut /).

Colonne 7. — La même contre-épreuve peut être tentée sur la clivis de la co-

lonne 7 : lignes 39 à 42. Or, bien que cette clivis soit attachée tantôt à une syllabe

pénultième faible (lignes 39, 50, etc.), tantôt à une syllabe accentuée (lignes 40, 41,

42, etc.), elle conserve néanmoins dans tous les cas son caractère de légèreté. Le c se

t

glisse six fois dans cette colonne; toujours l'épisème /T et le f /J en sont absents.
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Avant de quitter ce tableau, il faut relever une particularité intéressante de la clivis

praebipuncUs, colonne 2. L'accent grave ou deuxième branche de cette clivis est

affecté, en bas, d'un épisème horizontal, au bout duquel se trouve un autre petit trait

vertical ^ {^)-

Quelle est la signification de cet épisème?

C'est un principe général— non sans exceptions, nous le verrons plus loin — dans

l'interprétation des lettres et des signes romaniens, que chaque lettre ou chaque

signe modifie seulement la note à laquelle il est attribué. Si le copiste veut indiquer

c t

une nuance sur la première note ou virgade la clivis, il écrira //, TT ou A. S'il veut,

au contraire, affecter la dernière note, il transportera l'épisème au bas de l'accent

grave : /I. S'il veut attacher une nuance spéciale à chaque note, il emploiera deux
c

signes supplémentaires /U (i): la première note sera légère, la seconde sera longue,

si notre interprétation de l'épisème horizontal est exacte.

Or, l'exactitude de notre interprétation est encore affirmée par la lettre x qui accom-

pagne l'épisème en question aux lignes 4 et 37 :

Lignes Lignes

4 /U" /\ 38 /Iv ïï

37 m ïï 43
c t

c > c> t

•fa^ i=ï^

La signification de la lettre x est aussi certaine que celle du c et du < : a; = ex-

specla ; son emploi entre deux épisèmes ne peut que confirmer la valeur longue que

nous attribuons à ceux-ci. Les deux notes re et re se fondent en un seul son double

(pressas) queVx semble prolonger encore. A la ligne 43, tous les signes de longueur,

t = tenete,x^ exspecla, épisème, s'accumulent sur ce pressus qui ne peut manquer

d'être long. Ne nous plaignons pas de cette surabondance de signes dont la variété

nous permet de les interpréter l'un par l'autre. Le n» 2 de notre planche phototy-

pique est extrait du cod. Sangall. 359, et reproduit les lignes 4 et 43 du tableau II : a

sainte mea, respice in me.

Le remplacement de l'épisème horizontal par le t au-dessus de la clivis est un fait

qui se présente à chaque page du codex 359 de Saint-Gall et des autres de la même
Ecole. Nous n'avons que l'embarras du choix pour donner d'autres exemples.

(t) Je laisse de côté l'épisème vertical dont 1 étude n'entre pas dans le plan de cet article
;

il

faudrait un travail pour ce petit signe.

66
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TABLEAU IV

Intonation du R. G. Juravit. JH^ Mode.

Lib. Gr. Vat.

RYTHMÉ

ÉD. SOL.
359

Page» Pages

149 87

429 47

112 75

580 134

141 84

I

fi

2

S
-

•

'***fl,- ^ ° ''

uJf

Exal- td- bo te

TT Jl

Ju- rû- vit

t

/? ujr

Ex- sûr- ge

TT ,uJf

Bene- di- ci- le

t

,J!

E- ri- pe

iftr

Dô-

Dô-

Dô-

Dô-

me Dô-

5

c

/?

mi-

/7

mi-
c

/I

mi-
c

/?

mi-
c

/7

mi-

a
ne

nus

ne

num

ne

Observations sur le Tableau IV. — Col. 4, î et 4, les clivis épisématiques TT

sont remplacées deux fois dans la colonne 1 , une fois dans chacune des colonnes 2

et 4, par des clivis avec t, À.
c.

Col. 3 et 5, les clivis légères /> nous permettent une contre-épreuve : pas une
t

clivis longue /] ou /f dans ces deux séries.

L'examen des mômes Répons-Graduels dans les différents manuscrits de l'École

de Saint-Gall renforce singulièrement notre preuve. Nous avons sous les yeux plu-

sieurs tableaux semblables à celui qui précède. Dans quelques-uns, le trait épiséma-

tique au-dessus des clivis 1, 2, 4 est seul employé; il remplace donc les <= tenete

indiqués ci-dessus. Dans d'autres, au contraire, le t se substitue au trait épiséma-

tique de l'une ou l'autre des clivis longues du codex 359. Enfin le manuscrit d'Ein-

siedeln 12i, selon un usage qui lui est assez habituel, emploie la clivis épisématique

surmontée du t dans le R. G. Juravit, clivis 1. Ce surcroît de signes rythmiques

confirme encore ce que nous avons dit plus haut.

Ces sortes d'échange se retrouvent dans un très grand nombre de pièces grégo-

riennes ; il est inutile d'insister.
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TABLEAU V

Mélisme des Versets alléluiatiques, VIII' Mode.

Type Ostende nobis.

\

GRAD. VAT. SANGALL.
I 2 3 4

RYTHMÉ 339 c

t A' -

Pages

S Jk"ni : H i. . . _

•k- pmii "[!. -•
Pages ^ rw—m

A JTT f\ /t

2 26 tu- um

A ïïïï /-.

C C

/7-

29 38 hô-
c t c

die

// /in /\ /l _•

61 149 laetén-

c X c

tus

/l /?/? /= A ^^

239 111 exsulté-

Ai
t c

nn /'. /?

mus

265 116 du-
c

A ïïïï k /7

xit

593
en a

confortâ-

c t

tus est

!"§ A /7/7 /•. //

381
u ^ De- us

Observations sur le Tableau V. — Le lecteur n'a plus besoin qu'on lui indique,

t

col. 2 et 3, l'emploi des clivis ïï el /) . Mais ici, un fait curieux est à signaler : un
t

seul t sert pour deux clivis /]/] = ïïïï ; ce. fait, nous l'expliquerons plus loin.

De tels échanges sont très fréquents dans les mélodies reproduites plusieurs fois

dans un même manuscrit. Ils sont plus fréquents encore si l'on compare la même
mélodie dans différents codices de la même Ecole. Nous remplirions des pages

et des pages si nous voulions transcrire les exemples que nous avons recueillis.

Ceux qui ont été relevés dans les pièces de la seule première messe du Graduel

formeront le tableau VI.
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TABLEAU VI

Echange des clivis TT et /] pour la même mélodie dans différents mss.

Introït Ad te levavi.

J S. G. 376

TT/r Autres mss.

p. 1. Inlr. Ad te Dne inimici mei

/J/l/] S. G. 359

ïï ïï ïï
S" Autres mss.

i^g > ^ f^ A—

B'. G. Universi . . exspéctant

/l S. G. 359

/f Autres mss.

/I S. G. 359

/f Autres mss.

fi ^=^ Hiy '%> ^v
t. Vias tuas Domine, notas, mi-

/r Eins. 121

/) S. G. 359

^ Autres mss.

hi

AU. Ostende misericôrdiam tu- am

/T S. G. 376

^ Autres mss.

A/-./J S. G. 376

/7"/'./ /f Autres mss.

^hsT^ M*^̂tifr
Off. Ad te Dne levavi . confi- do . me- i exspéctant

Le Verset contient 8 exemples semblables.

j«y? S. G. 359

ujf Autres mss.

/\/° S. G. 376

^f Autres mss.
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Observations sur le Tableau VI. — A VAUeluia et à V Offertoire, paraît un

nouveau signe /T ; il réunit à la fois l'épisème et le t au-dessus de la clivis, surcroît

d'indication fort précieux pour nous. L'usage de ce signe est très irrégulier ; le

copiste du Sangall. 3S9 ne l'emploie guère, le Sangall. 376 et VEins. 121 s'en servent

davantage. En parcourant ce dernier document on en trouvera des exemples à

presque toutes les pages. Le n" 3 de notre planche phototypique en donne un à la

troisième ligne : première clivis de la syllabe tu[am].

A la deuxième ligne du tableau, trois clivis épisématiques sont remplacées par

trois clivis ordinaires surmontées d'un t dont la barre s'étend, à gauche et à droite,

sur les trois clivis. Les lettres significatives adjointes à un groupe neumatique

n'affectent, en règle générale, qu'une seule note, à moins qu'elles ne se prolongent,

comme ci-dessus, sur une suite de groupes (1).

Observations sur le Tableau VIL — Col. 1, se présente une nouvelle équivalence

de la clivis. Quatre fois — lignes 1, 4, 9, 13 — le pressas remplace la clivis : ici,

c'est le pressus minor ; dans le tableau suivant, ce sera le pressus major.

Tout le monde est d'accord sur la signification du pressus, comme sur celle du

t =r lenete. « Le nom de pressus exprime l'effet que ce neume doit produire dans

le chant : c'est, en principe, une note forte, appuyée, longue (pressus de premo) (2).

L'interprétation que nous donnons à la clivis épisématique se trouve de nouveau

confirmée.

Col. 2. — Cinq fois la clivis est surmontée du c; par conséquent, aucun équivalent
t t

de la clivis longue — /I /T/ir — ne peut trouver place ici.

Col. 4. — La clivis suivie du pressus P" n'a pas de c dans le cod. sangallensis 359,

mais on le voit dans d'autres manuscrits ; là encore aucune clivis longue ne paraît.

Un dernier exemple. Nous ne donnons, pour abréger, que le résumé du long

tableau que nous avons sous les yeux.

(1) Cf. Le Nombre musical grégorien, t. I, p. 168.

(2) Cf. Le Nombre musical grégorien, t. I, p. 300.
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TABLEAU VII

Méliame final des Tractus. VIII" Mode.

Ij

LIB.

GRAD. VAT.

SANOALL.

339
î-«-

4

— •••-I*; «-;

3 2 I

Pages Pages

'^Nm>»j "IVt^ T\ fr»^
,

/L /u/r /1^~

1 113 76 no- bis

A. /uJ:.^^
2 19 36 fâcias nos

/L /aJ..^^
3 [24] 56 manipules su- os

/L /-^.^'^

4 67 61 elécti tu- 1

/L /u^./î.^

5 209 104 nomen est il- li

/L /uJ;k^
6 [8] 58 sâecu- li

A. /uJ; ^^
7 210 104 Israel est

/L /uJ;^^
8 211 105 Dômi- nus

/L _uJ..^'>

9 128 80 sâecu- lum

/L /J.^/lïï
10 71 62 e- JUS

/L J-.flTt
11 212 106 lu- us

f
3 2 I

* • ^fV%.-. ^ ''^

iuA^/i./r

12 99 72 aetér- num

mST-^/U^
13 G5 59 Dômi- ne

luVï-A/T
14 143 86 peccalô- rum

/tuV~^/r
15 [5] 57 preliô- • . so
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TABLEAU VIII

Dessia mélodique final de phrase. Tractus, 11^ Mode.

• •

3 2 1
/ \

-—/-(J)^^
f»"^

Ligne 1 .

» 2 . .

» 3 . .

» 4 . .

JV/ /} Jïï

J[_ml / A/"A"

14 fois

10 ..

5 »

4 »

33 cas

Observations sur le Tableau VIII. — Ce dessin revient 33 fois dans les anciens

Traits : Qui habitat, Deus Deus meus, Domine exaudi, Domine audivi. De necessila-

tibus, Eripe me, Audi filia, tous dans le SangaUensis 3S9.

Ligne 2, le pressus major remplace dix fois la clivis /T épisématiquc (1); car,

malgré la différence de notation, il s'agit bien de la même mélodie. Voici la tran-

scription sur portée des deux orthographes neumatiques :

/l
J/r N r

Le pressus, il est vrai, ne se rencontre, dans le Sangall. 339, qu'au Trait Eripeme.

On pourrait en inférer que la variété des figures neumatiques indique des nuances

mélodiques différentes. Il n'en est rien : nous sommes en mesure de prouver l'iden-

tité absolue des deux formes graphiques par la comparaison des manuscrits soit de

Saint-Gali, soit des autres Écoles qui, indifféremment, dans tous les Traits, emploient

le pressus ou la clivis longue. Le Laudunensis 239 (2), par exemple, au Trait Eripe

me, fait usage deux fois du pressus, huit fois de la clivis.

Mais il faut arrêter ici nos exemples et nos preuves, pour expliquer brièvement

quelques faits de notation qui semblent, à première vue, contredire ce qui vient

d'être exposé.

(1) Cf. Le Nombre musical grégorien, t. I, p. 287.

(2) En cours de publication dans la Paléogr, mus., t. XI.
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On a remarqué, dans nos tableaux, avec quelle constance les séries de clivis

légères /] se distinguent des clivis longues /T, /), ïï, et nous sommes partis de ce

fait pour poser ce principe, que la présence simultanée de ces deux catégories de

clivis était impossible dans une même colonne, vu leur antipathie et leur inconci-

liabilité de signification. Et cependant nous trouvons ceci :

TABLEAU IX

Emploi simultané dans une même colonne de la clivis /) et de la clivis /T.

12 34
/

rtr^-f^«-^

Ligne 1. H- G. Gloriosus.

y /// /? r
t. Déx- tera lu- a D6-

» 3. IV. G. Miserere mei.

» 4. R. G. Si ambulem.

» 5. ^. G. Sacerdotes.

» 6. IV- G. Os justi. ,

ty f) T
non ti- mé-

b ,
- n
r»

1/ ïï

ex-sul- tâ- bunt

y /T

et lin- gua

mine

» 2. R. G. Salvum fac servum. t. Au- ri- bus pér- cipe

J I h T
t. Mi- sit de cae- lo

bo

Observations sur le Tableau IX. — C'est à la colonne 3 que se présente cet

emploi simultané. Nos conclusions sur la valeur longue de la clivis épisématique

seraient-elles renversées ? Non. Est-ce une erreur de copiste ? Pas davantage ; car

tous les manuscrits sont d'accord.
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Ces deux sortes de clivis sont ici à leur place, elles sont nuancées comme elles

doivent l'être. Dans l'espèce, il ne s'agit plus d'une vocalise affranchie des paroles,

mais d'un groupe sujet aux diverses influences du texte.

Les clivis sont longues et fortes, lignes 5 et 6, parce que les syllabes qui les sup-

portent sont accentuées, et que l'élan du podalus-l aboutit immédiatement à ces

syllabes accentuées.

Les clivis sont légères, lignes 1, 2, 3, 4, parce que ces clivis ne sont qu'un

groupe de transition à l'accent tonique placé sous la virga longue, épisématique,

col. 4. Ici l'élan mélodique et rythmique commence avec le podatus-i, se poursuit

sur la récitation-2, sur la clivis-3, et n'atteint son repos que sur la virga-i. On le

voit, si les groupes essentiels (ré-la, la-sol) sont matériellement les mêmes dans les

six lignes, l'esprit en est tout différent, selon qu'ils s'appliquent à tel ou tel texte :

les lettres et signes supplémentaires expriment avec exactitude ces nuances variées

de la mélodie.

Des cas de ce genre peuvent encore se présenter dans les manuscrits et soulever

des difficultés : elles trouveront toujours leur solution dans l'examen attentif des

textes et de la mélodie ; et ce qui, au premier abord, semblerait une anomalie, une

contradiction, ou môme une objection sérieuse à nos conclusions, devient au

contraire une confirmation nouvelle de la longueur de la clivis épisématique.

Cette conclusion, nous pourrions l'appuyer encore par une étude comparative des

clivis longues dans les manuscrits de l'École de Metz ; car la concordance rythmique

entre les deux grandes Écoles, sangaliienne et messine, est étonnante sur tous les

points. Mais ce sujet vaut bien un travail spécial.

Disons seulement que cette concordance est d'une haute importance pour la

restauration du rythme grégorien : elle est la preuve péremptoire qu'un seul rythme,

déterminé parfois jusque dans ses détails les plus fins, s'imposait, dès l'origine, au

monde catholique tout entier. Il faut savoir, en effet, que les manuscrits de notation

messine se répandirent dans un rayon assez étendu autour de Metz, et même jusque

dans la haute Italie. Le plus fidèle, dans cette école, à la tradition rythmique, est le

codex de Laon, n" 239 (Liber gradualis), x° siècle, qui déjà cependant manifeste un

certain déclin dans l'expression de la tradition primitive. Les manuscrits de Verceil,

n° 186, et de Milan, n° E. 68, sont aussi très précieux, mais le déclin s'accentue et

fait prévoir, à bref délai, la décadence du chant grégorien causée principalement par

l'abandon des signes rythmiques dont l'intelligence se perd insensiblement. Plusieurs

autres familles, en Italie, en France, en Aquitaine, etc., offrent des traces indiscu-

tables des mêmes traditions, et, chaque jour, une étude plus approfondie des docu-

ments en fait découvrir de nouvelles (Cf. Le Noinbre mus. grégor., p. 1S7),

Il resterait aussi à soulever plusieurs questions intéressantes à propos des diverses
t t

clivis longues : /T, /), JT = p"
;
par exemple : Quelle est la valeur synonymique

67
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précise de ces signes? Quel est leur emploi dans les manuscrits rythmiques de l'École

de Saint-Gall ? Ces questions seront traitées ailleurs.

Il faut terminer et résumer.

Le problème était celui-ci : Quelle est la valeur rythmique de l'épisème sangallien

au-dessus de la clivis ïï ?
c

Nous sommes partis de notre connaissance certaine delà clivis légère /j, et de la

t

clivis longue /) . La confrontation de la clivis ïï inconnue avec ces deux termes

connus a été notre procédé.

Les faits suivants ont été constatés :

i" Fait : Tableaux I et II, distinction constante des clivis /i et ïï. De plus,

4400 clivis de l'Antiphonaire de Hartker confirment celte intransigeante antipathie ;

*

t

2* Fait : Tableaux III, IV et V, échange entre la clivis ^ et la clivis /) = ietiele :

d'où équivalence de ces deux groupes
;

3' Fait : Tableau VI, conflrmation de cette équivalence, et emploi sur la même
t

clivis du trait horizontal et du < : /T
;

4^ Fait. — Tableaux VII et VIII, nouvelle forme d'équivalence : les pressus major

et minor.

Enfin le Tableau IX explique quelques faits de notation qui pourraient être

allégués contre nos conclusions, mais qui, bien compris, ne font que les confirmer.

Conclusion : Le trait ou épisème horizontal au-dessus de la clivis des manuscrits

sangalliens donne à la première note de celte clivis une valeur longue.



OTTO KELLER

UBER DEi\ A. 1904 VERBRÂNNTEN CODEX

TAURINENSIS DES HORAZ

Im Frûhjahr 1868 war ich in Mailand imd Turin, um die dortigen Horazhand-

schriften zu coUationieren, beziehungsweise in dieselben Einsicht zu nehmen. Da

meine Zeit sehr beschrânkt war — ich war damais Rektor des K. wûrtt. Lyceums

zu Oehringen — so war es mir um so wertvoller, dass der damalige Bibliothekar der

Kôn. Universilâtsbibliothek zu Turin, der hochverdiente Palœograph V. A. Peyron,

mir ohne weitere Umstânde den Horazcodex in mein Privatlogis lieh, so dass ich

Zeit fand, den grôssten Teil des echten Codex zu coUationieren und mir ein Urteil

zu bilden iiber seine Stellung innerhalb der ûberhaupt fur die Kritik in Betracht

kommenden Handschriften des Horaz.

Der inzwischen verbrannte Codex hatte die Signatur I. VI. 2, frûher K. I 7, Hôhe

0,2i m. BreiteO,13 m. Er bestand aus 84 Pergamentblâttern zu 30-38 Linien auf der

Seite. Er war geschrieben von tnindestens 3 verschiedeneti Hcinden in 3 verschiedenen

Jahrhunderlen.

Der dlleste Teil begriff cann. I-IV, ars poetica, epod. (dann subscriptio Mavor-

tiana), carmen saeculare, serra. I l, 1-2, 17 (quis non) saec. XI. der ûbrige Teil

der Sermonen und Epist. I waren im XIII. Jahrh. geschrieben. Epist. II und

Ergânzungen von einzelnem Ausgefallenen waren aus dem XIV. Jahrhundert.

Ubrigens war die Reihenfolge beim Einbinden ganz confundiert worden. Die ars

poetica war eingeschoben nach serm. 12, 17. Darauf foigte epist. 1 1, 1-6, 20.

Dann kam serm. I 2, 18-11 3, 181. Dann epist. I 6, 21-20, 28. Dann serm. II 8, 1-62.

II 3, 182-11 7, 118. II 8, 63-95. epist. II 1, l-II 2, 210.

Im ganzen machte der Codex einen ziemlich unerfreulichen Eindruck, und schon

bei oberflâchlicher Inspection ergab sich, dass jedenfalls bloss die Partien ausdem XI.

Jahrh. eine Collation verdienen.Zunâchst erachtete ich fur notwendig die ars poetica

und die Partie serm. I 1, 1-2, 17 zu coUationieren : weil der I. Horazband (=carm.
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und epod.) schon gedruckt war (Q. Horati Flacci opcra rec. O, Keller et A. Holder

vol. I Lips. d864), der II. Band aber demiiâchst edierl werden soUte. Daher collalio-

nierte ich zunachsl eben die Partie ars poel. epod. c. s. serm. I 1, 1-2, 17 und ver-

sparte die Collation der iv Biiclier carmina auf eiiie zweite Gelegenheit. Zu meinem

Bedauern bin ich aber, obgleich mir Turin ausserordenllich gut gefiel, nichl zum

zw^eitenmal dorthin gekominen, und inzwischen ist leider, wie ich cinem amtlichen

Schreiben der Biblioleca nazionale di Torino d. d. 17. Apr. 1909 entnehme, bei

dem grossen Brande 1904 auch der Horazcodex vernichlet worden. Ebendarum aber,

weil jetzt sozusagen meine Collation einen Ersatz fur die verlorene Handschrift

bieten muss, dachte ich, verschiedene nâhere Angaben ûber den Codex werden den-

jenigen, die sich mit der Handschriftenkritik des Horaz befassen, nicht uninteres-

sant sein.

Von besonderem Interesse bei der verbrannten Handschrift war bekanntlich die

Subscriptio Mavorliana am Schluss der Epoden, und es ist aïs ein sehr glûcklicher

Umstand anzuerkennen, dass E. Châtelain in seine Paléographie des Classiques

latins I planche LXXX 1 die Stellemitder Subscriplio in Facsimile aufgenommen bat.

Dadurch ist wenigstens dièses Stùck des Codex fur aile Zeilcn vor derVergessenheit

geschiitzt worden. Es ist epod. 17, 62 Sed tardiora-c. s. 20 Lege marita. Bei der

subscriptio selbst sind die Weglassung von « mihi » zwischen « conferenle » und

« magistro » und die Verschreibungen n oratoratore » fur « oratore » und « urbe »

fur « urbis » singulâr, aber natùrlich wertlos.

Der ganze Codex war nicht sorgfâltig geschrieben und auch nicht systematisch

corrigiert. Er wimmelte von Schreibfehlern, z. B. epod. 3, 20 ioctise= iocuse statt

iocose. epo. b, 13 inopia statt impia. epo. S, 94 uisJomis. epo. 7, 7 brictannus. epo.

10, 6 RAMOs statt remos. epo. 10, 11 quesciore statt quietiore. epo. 13, 10 sollicitu-

NiBus. 14, 1 iGiis statt imis. 14, 16 phyrne statt phryne. 16, 6 infidelix allobrox. 16,

14NEFAuideri. 16, 63 secruit statt secreuit. 16, 64 tepus statt tem pus. 17, K7 Vuul

GATA. So geht es durch den ganzen Codex durch. Die grossgedruckten Varianten

stehen uncorrigiert im Codex : nur die allerstôrendsten Fehler ioctise und inopia sind

VON zweiter Hand corrigiert verden. Die grosse Unbildung des Schreibers ofFenbart

sich besonders auch in seiner souverânen Missachtung der Prosodie. Metrische Ver-

stôsse machten ihm offenbar nicht den geringsten Skrupel. So schreibt er epo. 17, 13

procedit statt procidit. 5, 15 implicita statt implicata. 4, 19 hue et illuc euntium statt

hue et huo e. epo. 16, 19 habitandâq. (= habitandanique) fana statt habitândaque

fana. Eben erwâhnt wurden epo. 5, 13 (inopia). 5, 94 (quae statt quae vis). 10, H
(quesciore). 13, 10 (soUicitunibus). 14, 1 (igiis). 16, 63 (secruit). Dazu c. s. 74 :

Spem bonamq; domum certamq; reporto ohne Correctur u. s. w.

Eine Masse charakterisiert sich als Hôrfehler, so dass keinZweifel darûber besteht,

dass unser Codex dZ/cf/ert geschrieben wurde. Gerade auch die Hôrfehler finden sich

in allen Partien des echten alten Codex, und man gewinnt die Ueberzeugung, dass er
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durchffiingig nach Diktat geschrieben wurde, nichl bloss wie es sonst gewôhnlich ist

einige Parlien, wâhrend andere durch Abschreiben entslanden sind. Falsche Ver-

dopplung von Consonanten und Unterlassung von Verdopplung findet sich unzâhli-

gemal, z. B. cûmissise a. p. 168 stalt commisisse, prouissor, innemori. illjlya. locu-

pleccior u. s. f. Vexise, uixise, dixise, prospexise, delasare, forlisima, conmisa etc.

Thogatas, iheium, tebanae, leteos, sydus, eya, troyam : lauter Hôrfehier.

Gerade dièse Hôrfehier aber werfen auf die Ausspraclie des Lateinisclien in dem

KIoster, in welchem der Codex geschrieben sein niuss, ein hôchsl intéressantes Licht.

GuE wurde wie ge ausgesprochen : daher angem, ungem, unges, ungentum.

Qualendis (epo. 2, 70) und aqtiuta{epo. 17, 10) erinnern gleichfalls an franzôsische

Aussprache. Mit dem Franzôsischen harmoniert ferner die Ersetzung eines auf

einen Vokal folgenden m oder m impurum durch blosse nasale Aussprache des

Vokals : denn nur durch dièse Annahme erklâren sich hunderte von sonderbaren

Schreibungen des Codex wie das regelmâssige senper, menbrum, h'npha, unbra, sin-

plex, conmoda, tenpus, hiens, anpiecti, exenpiaria, c. s. 66 renque statt remque,

flanmis epo. S, 24, inmum = imum a. p. 378. s. I 1, 120 Jan satis est. Bisweiien

entsteht daraus geradezu ein falscher Vokal : o statt u oder umgekehrt. Man kann das

Schwàbische vergleichen, wo nû = nun und (Ka) nô = (Ka)none ganz gleich khngen.

lonbos epo. 11, 22. tondet a. p. 430. con statt cum ganz regelmâssig : epo. 5, 39.

52. 65. 12, 13 etc. Andrerseits nun statt non epo. 17, 54. nundum a. p. 205.

sunnos = somnos epo. 14,3. Ganz ausnahmsweise lesen wir auch n statt m
purum, epo. 17,68 : supreno. An das Italienische erinnern die Verschreibungen

x = s, cci = zzi (ti), cce = zze(ce), ch = k. Dexliti epo. 11,5. dextrix epo. 7, 1.

infidelixepo. 16,6. sexquipedalia a. p. 97. Reccius, locupleccior, occium, occia, occiosa,

occeanus vgl. ital. faccia =; faciès. Aristarcus, archiiocum, coris, crèmes, oricalcho,

pulcra, pulcre, archana, cholchicis. Franzosen und Italienern gemeinsam sind y = i

und Schwinden des h : tygribus, hyrsutis, sydus, sydera, syderum, sydonii, eya,

troyam, troyanum. Extraat a. p. 340. exauriebat epo. 5,31.

Der Codex stammt aiso wahrscheinlich aus einer franzôsisch-italienischen Grenz-

landschaft, die zur Zeit seiner Niederschrift zum ostlichen Burgund oder zur west-

lichen Lombardei gehôrt haben mag. Fur die Gegend ôsllich der heutigen Grenze

sprichl nun eine besonders eigenlûmliche Lauterscheinung, der wir in den Schreib-

fehlern unsres Codex begegnen, nâmlich das Eintreten von « alf» fiir «auf » (alfidus

= aufidusserm. 11,58), «ait» fiir «aut» (allûnusepo.2, 18), «ail» fur « aul ))(allusa.p.

371), « alix » fiir « aux » (alixilii= auxiliiepo. 1,21). Dièse laulgeschichtlicheErschei-

nung ist spezifisch oberitalisch, vgl, die Beispiele bei Schuchardt, Vokalismus des

Vulgârlateins II 494. 495: « allvenezianisch », altoberitalisch, vicentinisch, badio-

tisch, altflorentinisch ». Das Wort fiir autumnus, wofiir der Schreiber unseres

Codex altumnus setzl, hat lieute noch in Welschtirol, im Badiotischen in der ersten

Silbe « ait ». So diirfte denn unsere Ilandschrift aus Piémont oder aus dem Maildn-
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dischen slammea. Eine Glosse zu untia (= uncia) a. p. 328 spricht von marca

auri. — Wir sahen, dass der Codex einem selir unkundig'eii Mônclie sein Dasein

verdankt; dafûr hat dieser Mann aber auch jede eigenmâchtige « Verbesserung »

unterlassen, und die wenigen Goldkôrner, die sich im Taurinensis fanden, waren

jedenfalls echt. So haben wir giite Tradition u. a. in epo. 3,21 sauio (nicht suauio).

serm. I 1,83 gnatis — woraus erst durch Rasur das ordinârc natis gemacht wurde

(vgl. meine Epiiegomena zu d. St.). c. s. 58 neclecta, nicht neglecta. serm. I 1,50

finis, c. s. 72 auris. epo. 5,26 auernalis. epo. 6,3 inanis. epo. 12,25 acris (iibcr

dièse Accusative s. des Verf. gramm. Aufsâlze S. 289-322), a. p. 371 messallçn

(s. die Epileg. zu d. Stelle).

Was den Klassencharakier betrifFt, so ist er leider ziemlich unrein. In dieser

Hinsicht zeigt die Handschrift die grossie Uinneigung zur ï. Klasse, die geringste

zur II. Klasse, obgleich man nach der mavorlianischen Subscriptio grossie Hinnei-

gungzurll. Klasse erwarten sollte. Alleines zeigt sich ûberhaupt, dass der Miniator

ausserordentlich hâufig nach einem andern Codex gearbeitet hat als der Schreiber

eines Textes. Dass tatsâchlicli der Text unsres Codex aus einer Handschrift der I.

Klasse stammt,erhellt u. a. sehr deutlich daraus,dass der Taurinensis die signifikan-

testen Variantcn der I. Klasse bietet wie epo. 1,5 Weglassung des si, epo. 2,18 aruis

statt agris, epo. 5,55 formidolosae slalt — is, epo. 14,15 neque statt nec, epo. 17,81

habentis statt agentis, c. s. 6o aras, nicht arces, s. I 1,46 quam statt ac, a. p. 356

oberret fiir oberrat. Mit Parisinus h speciell zeigt sich nahe Verwandtschaft. So

steht in Taur. 1 und in h der Fehler ego fur ergo a. p. 304. Beide Codices haben

(mit y) epo. 6,5 molosus. Beide (Taurin, h) — und sie allein — haben die Weglassung

von s. I 2,/0-/5 wêgen des Homoeoteleutons nummis... nummis. h hat auch die

gleiche Reihenfolge der horazischen Stûcke wie Taur. : carm., a. p., epod., carm.

saec, serm., epist. (s. die grosse krit. Ausgabe I, 2. Auflage praefat. p. IX). Selbst-

verstândlich sind der grossie Teil der Sermonen und die 2 Bûcher der Epistein

des echlen Taurinensis desswegen verloren gegangen, weil sie die zweite, Schluss-

Partie der Handschrift bildelen. Der Originalcodex muss in Minuskel geschrieben

gewesensein. Denn der Diktierende las fragum statt frugum c. s. 29 und rupta statt

rapta epod. 5,23, was auf die Epoche des ofFenen A : u hinweist. Ferner las er

cidicus a. p. 136 und cidope a. p. 145. falsa statt salsa epod. 16,34. Das sonderbare

igiis fiir imis epod. 14,1 geht auf Uncialbuchslaben zurûck : IGIIS aus lOQIS.

Die ûber den ganzen Codex verstreulen Anmerkungen waren spalen, klôslerlichen

Ursprungs und ohne Wert, âhnlich wie z. B. die des Prager Codex j (s. Praefalio

uol. I* p. XLV). Verkehrte Etymologien spielten eine Hauptrolle.
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NOTES SUR LES ÉCRIVAINS AU TRAVAIL

Après les travaux nombreux que divers savants ont consacrés aux scribes et à la

technique de l'écriture, la matière pourra semblera peu près épuisée. Aussi ces notes

ne visent-elles qu'à apporter sur des points spéciaux quelques indications complé-

mentaires et à fixer certaines observations faites au cours d'études sur nos anciennes

miniatures.

C'est par milliers que les enlumineurs ont figuré, en tête des manuscrits, les

écrivains au travail : il n'est pas de sujet qu'ils aient traité plus volontiers. Déjà

dans l'antiquité les œuvres des poètes étaient souvent décorées, à la première page, d'un

portrait de l'auteur (1). En procédant comme ils l'ont fait, les illustrateurs de l'époque

barbare et du moyen âge paraissent donc s'être simplement conformés à une tradi-

tion depuis longtemps établie.

Reaucoup de ces figures d'écrivains ont été publiées et diversement interprétées.

Elles sont données comme représentant, soit l'auteur du livre, soit un copiste de pro-

fession, soit le peintre des miniatures lorsque le volume est assez copieusement illustré.

Cette dernière hypothèse est de toutes la moins vraisemblable. En effet, les vieux

enlumineurs, si prodigues d'images quand il s'agit de leurs confrères les scribes, font

preuve, en ce qui les concerne, d'une réserve très regrettable. Il ne leur vient guère à

la pensée de se représenter eux-mêmes. Je n'entends point affirmer qu'il n'existe pas

de portraits de ce genre ; mais ils sont rares, et je n'ai jamais eu la bonne fortune

d'en rencontrer. Peut-être en transformant ainsi
,
pour les besoins de la cause,

(1) Voir l'article Liber, par M. Georges Lafaye, dans Dictionnaire des antiquités grecques et romaines

de MM. Daremberg, Saglio et Edm. Potticr, t. III, 2* partie, p. 1177-1188 et plus particulièrement

p. 1187.
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des scribes en miniaturistes, a-t-on simplement voulu dire que, puisque à cer-

taines époques l'écriture et la décoration d'un livre pouvaient être l'œuvre d'un

seul et môme personnag'e, qui voit un scribe voit un enlumineur. Ce serait là une

théorie dangereuse. L'homme qui écrit est un scribe et rien autre : nous ne saurions

deviner ce qu'il fera quand sa tâche d'écriture sera achevée.

A la question de savoir si les miniaturistes ont voulu représenter l'auteur de l'ou-

vrage ou un copiste de métier, la réponse paraît moins aisée, elle est seulement

moins évidente. Dans la plupart des cas, ce sont bien certainement des auteurs, et

non des copistes, qu'on nous montre. Pour s'en convaincre , il suffira de re-

marquer que ces personnages sont fréquemment caractérisés par un signe dis-

tinctif très reconnaissablc : l'attribut, par exemple, s'il s'agit d'un évangéliste
;

le costume de son ordre , si l'auteur du livre est un religieux. Enfin, ce qui

doit paraître plus décisif encore, quand l'ouvrage a été composé par une femme,

c'est toujours une femme que nous voyons dans la miniature initiale. Marie de

France sera peinte en tête de ses Fables (1). De même, en tête des nombreux manu-

scrits contenant les œuvres de Christine de Pisan, c'est Christine elle-même qui

nous apparaîtra la plume à la main (2). Lorsque ces signes font défaut, la distinc-

tion, à vrai dire, ne peut être qu'hypothétique : car rien dans l'attitude ne différencie

un auteur d'un simple copiste.

Du reste, les peintres de miniatures ne représentent pas volontiers un auteur aux

prises avec les difficultés de la première rédaction de son livre. Sans doute celte

besogne préliminaire, aussi bien que plus tard celle de la correction des épreuves, a

dû toujours paraître un peu dépourvue de noblesse. Dans le même ordre d'idées, je

ne pense pas qu'il nous soit resté non plus, pour les ouvrages rédigés au moyen

âge, beaucoup de brouillons analogues aux manuscrits originaux, raturés et surchar-

gés, de nos littérateurs modernes ; et cependant personne ne croira que durant sept

ou huit siècles toutes les œuvres littéraires sont nées dans l'état de perfection relative

où nous les voyons. Faut-il admettre que ces brouillons, témoins du travail de tâton-

nement des auteurs, ont tous été anéantis? Le parchemin était bien cher pour qu'on

le détruisît avec tant de facilité. Certes, il s'est trouvé des écrivains, qui, après avoir

noté leur première pensée sur des feuillets, les ont lavés ou grattés jusqu'à n'y rien

laisser survivre ; mais, si tous ceux qui ont composé des livres au moyen âge avaient

procédé de cette façon, la plupart des manuscrits que nous possédons aujourd'hui

seraient probablement des palimpsestes.

En réalité, il y aurait là quelque chose d'inexplicable si nous ne savions que ce

travail préparatoire se faisait sur des tablettes de cire, dont l'usage s'est perpétué jus-

qu'à notre temps. La question a été trop souvent étudiée et trop bien élucidée pour

(1) Bibl. de l'Arsenal, Ms. n- 3142, fol. 2S6.

{i} Bibl. nat., Ma. fr. n) G03, fol. 81". — Bibl. de l'Arsenal, Ms. n» 2681, fol. 4.
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qu'il soit nécessaire d'y revenir (1) ; mais peut-être l'emploi de ces tablettes a-t-il

été plus général qu'on ne l'admet d'ordinaire. Ce n'est pas seulement pour établir

des comptes qu'on les utilisait : les auteurs s'en servaient encore journellement pour

le travail de composition de leurs œuvres. Les preuves écrites en sont nombreuses-

Dans la Vie de saint Boniface, attribuée à saint Willibald, évoque d'Eichstâdt, qui vivait

au vru' siècle, il est dit que l'auteur, ayant écrit son ouvrage sur des tablettes de cire,

le soumit au jugement de deux saints personnages et que c'est seulement après avoir

reçu leur approbation qu'il consentit à le faire transcrire sur parchemin (2), Au début

du xii» siècle, nous verrons Guibert de Nogent se vanter, comme d'une prouesse, de

pouvoir du premier coup écrire ses ouvrages sur les pages sans avoir recours aux

tablettes (3). Plus défiant de lui-même, Baudry de Bourgueil, vers la même époque,

composait d'abord ses vers sur la cire et confiait ensuite ses tablettes à des copistes,

« qui carmina sua e tabuiis ceratis in membranas referebant » (4).

On pourrait multiplier les citations de ce genre qui ne laissent subsister aucun doute;

mais les documents iconographiques sont moins abondants. Il en existe pourtant et

j'en signalerai un qui me paraît assez remarquable. En tête d'un volume qui fut écrit et

enluminé vers 1285, probablement pour la reine Marie de Brabant, femme de Phi-

lippe le Hardi, le miniaturiste nous montre un auteur célèbre du xin' siècle, Adenet

le Roi, travaillant à la composition de son grand poème romanesque de Cle'omadès.

Adenet n'écrit point la leçon définitive de son œuvre ; il en combine les épisodes et

cherche les rimes de ses vers. Or, le poète, dans le feu de l'inspiration, n'a devant lui

ni un rouleau, ni un feuillet de parchemin, ni un livre déjà relié. Armé d'un style et

de tablettes à deux feuilles, il s'apprête à noter les vers à mesure qu'ils vont éclore

dans son imagination (5). Ce n'est point là un exemple unique. Toutefois, je le répète,

il semble bien qu'en général les enlumineurs ont voulu figurer de préférence les

auteurs transcrivant leurs œuvres déjà mises au point, ou plus exactement les gros-

soyant, mais sans en avoir la minute sous les yeux. Exception doit être faite sans

doute pour les évangélistes et pour certains Pères de l'Église, qui sont supposés

écrire directement sous l'inspiration divine.

(1) Voir : Mém. Acad. inscript, et belles-lettres (1753), XX, p. 267-309, — (1849), XVIII, II,

p. 536-563, — (1851) XIX, I, p, 489-498 ; — Edélestand du Méril, De l'usage non interrompu Jusqu'à

nos jours des tablettes en cire, dans Revue archéologique, nouvelle série, 1" année, 2' volume (1860),

p. 1-16, 91-100.

(2) « Willibaldus vitam conversationemque viri Dei [Bonifacii]... conscripsit... primitus in

ceratis tabuiis ad probationem domini LuUi et Megingaudi, et post eorum examinationem in per-

gamenis rescribendam ». [Acta sanctorum, Juin, t. i" (die quinta), p. 476.)

(3) « Opuscula enira mea haic et alia aullis impressa tabuiis dictando et scribendo, scribenda

etiam pariter commentando immutabiliter paginis inferebam. (KeneraôîÏM Guiberti, abbatis B. Ma-
riée de Novigento, Opéra omnia, Paris, 1651, p. 477, — De vila sua, liv. I", ch. 16.)

(4) Mabillon, Librorum de re diplomatica supplementum, Paris, 1704, p. 51.

(5) Bibl. de l'Arsenal, Ms. no 3142, fol. 1.

68



338 HENRY MARTIN

Les documents, en tout cas, ne font pas défaut. Innombrables sont les évangé-

listes, apôtres, prophètes, commentateurs, théologiens, poètes, auteurs de romans

ou d'encyclopédies qui siègent, la plume et le grattoir à la main, soit en tête des

volumes, soit à la page où commencent leurs écrits; mais tous ne tracent point des

lettres sur les feuillets. Il en est qui nous apparaissent trempant leur plume

dans l'encrier; d'autres sont fort occupés à élever la plume pour en mirer le

bec au jour, à souffler dessus pour en chasser la poussière ou les poils détachés du

parchemin ; d'autres encore taillent à l'aide du canif-grattoir la plume ou le calame.

Personne n'était mieux placé que les enlumineurs pour connaître les écrivains.

Les représentations qu'ils en donnent sont donc généralement exactes ; mais il convient,

à coup sûr, d'apporter dans l'appréciation de ces documents la même réserve qu'en

toutes choses et de les soumettre à un examen critique avant d'en tirer des conclusions.

D'abord, certaines miniatures ont pu être copiées sur d'autres plus anciennes. On en

trouve aussi qui ont été dessinées d'après des types conventionnels et dont la valeur

documentaire est manifestement nulle. Telles sont, par exemple, en tête des livres

d'Heures, les images de saint Jean écrivant son évangile. Assis à terre dans une île

de Pathmos si exiguë que les franges de sa robe trempent dans l'eau de toutes parts,

l'apôtre s'efforce d'écrire sur un rouleau de parchemin tendu d'un genou à l'autre et ne

prête aucune attention à un petit diable noir qui renverse son encrier, sans que l'aigle

songe à intervenir. Il ne faudrait pas non plus regarder comme entièrement sincères les

attitudes que les enlumineurs des ix°, x° etxi' siècles prêtent à quelques-uns de leurs

écrivains. Ceux-ci, qui sont le plus souvent des évangélistes, paraissent en proie à

un véritable délire; ils ont des gestes si outrés qu'il leur serait impossible, dans la

position où nous les voyons, de tracer correctement une ligne. Mais ce sont là,

malgré tout, des exceptions, et les figures de personnages écrivant qu'on est en

droit de croire exactes abondent dans les manuscrits à toutes les époques. Ces

images peuvent nous fournir des Indications aussi bien sur l'altitude des écrivains

au travail que sur les instruments qu'ils employaient.

Aucun texte ne nous renseigne sur l'attitude qu'on devait adopter. Quant aux instru-

ments de l'écriture, plusieurs auteurs, comme Isidore de Séville (1), Alexandre Nec-

kam (2), Jean de Garlande (3), en ont dressé des listes assez complètes. Ces listes ont

(1) « Instrumenta scribae calamus et penna. Ex hiis verba paginis infiguntur. Sed calamus

arboris est, penna avis, cujus acumen in duale dividitur, in tolo corpore unitate servata ». {Liber

Etymologiarum, liv. VI, ch. 14.)

(2) La très longue énumération d'Alexandre Neckam a été publiée dans A volume ofvocabularies,

edited by Thomas Wright, esq., tome i^"" de A library of national antiquities.... published under the

direction.... of Joseph Mayer.... Londres, t857,. 116.

(3) « Hec sunt instrumenta clericis necessaria : libri, pulpita, crucibulum cum sepo et abs-

consa et lalerna, cornu cum incausto, penna, plumbum et régula, tabula et fcrula, cathedra,

asser, pumex cum plana et creta. » [Magistri Johannis de Garlandia dictionarius, publié par H.

Gcraud dans Paris sous Philippe le Bel (Collection des Documents inédits sur l'Histoire de France),

1837, p. G02.)
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été déjà publiées et commentées : il serait donc superflu de les reproduire toutes

intégralement ici. Les objets indiqués sont nombreux. Il faut au.\ écrivains: un pupitre

pour écrire ou pour mettre les livres {pulpila, pluteum), une chaise (cathedra), un

lahouret{scabeUii)n),u.ne l-àhle (tabula), un encrier avec de l'encre {cornu cum incausto),

un roseau (calamiis), ou une plume (penna), un crayon de plomb (plumbum), une règle

(régula, linula), une pierre ponce (pumex), une plane (p/a?m),ouun rasoir (rasorium)

ou un canif-:^rattoir (artavuni), une dent à polir ((lens verris seu aprï), un poinçon

(pu)ictorium). Il faut aussi des livres, des cahiers de parchemin ((/Krt/era/ et non qnaler-

niones), divers instruments d'éclairage, une loupe (cavilla ou spéculum ou speclacu-

lum), des encres de différentes couleurs. L'écrivain ne doit pas oublier non plus la

planche à écrire (asser), qui souvent est recouverte d'un tapis de feutre (centone

coopertus). Enfin, il est nécessaire encore aux auteurs d'avoir à proximité de la main

des tablettes couvertes de cire [tabellae ceratae), avec le style (stylus ou graphium).

Tous ces termes sont suffisamment clairs et n'ont besoin, semble-t-il, d'aucune expli-

cation. Un seul instrument, la ferula mentionnée par Jean de Garlande est assez

mal connue, et l'usage n'en est pas parfaitement défini : j'aurai l'occasion d'en parler

plus loin.

Je ne pense pas qu'on puisse jamais déterminer, à l'aide des miniatures, la date

où fut abandonné le calame pour la plume. Nous savons comment était fait le calame

antique : le musée de Naples en conserve un intéressant spécimen qui fut trouvé à

Herculanum tout taillé et roulé dans un morceau de papyrus ; les représentations

non plus n'en sont pas rares. Nous savons également que les anciens ont connu les

faux calâmes de bronze, faits d'une feuille de métal roulée et forgée, sans soudure,

sur un mandrin en fer. Plusieurs musées possèdent des spécimens de ces ancêtres de

nos plumes d'acier. Quant à la vraie plume, à la plume d'oiseau, qui supplanta le

calame et dont l'usage persiste encore de nos jours, on ignore l'époque précise à

laquelle elle fut adoptée. Saint Jérôme, au commencement du v^ siècle, ne mentionne-

rait, d'après Lecoy de La Marche (1), que le style pour écrire sur la cire et le roseau

pour écrire sur le papyrus ou le parchemin. Adrien de Valois, à la suite de son édition

d'Ammien Marcellin, a publié des Excerpta aucloris ignoti. Or, cet auteur anonyme,
qui aurait écrit au vi" siècle, raconte que Théodoric, roi des Ostrogoths, signait ses

actes en suivant avec une plume les contours des premières lettres de son nom décou-

pées dans une plaque d'or (2). Le texte cité par Adrien de Valois manque

(\) Les manuscrits et la miniature, p. 41.

(2) (( Igitur rex Theodoricus ialiteratus erat, et sic obruto sensu ut in decem annos regni sui
quatuor litteras subscriptionis edicti sui discere nullatenus potuisset. De qua re laraiaam auream
jussil interrasilem fieri, quatuor litteras régis habentem « Theod », ut, si subscribere voluisset,
posita lamina super chartam, per eam penna[m] duceret,et subscriptio ejus tantum videretur.»
{Ammiani Marcelli rerum gestarum.... libri XVIII, ope Mss. codicum emendati ab tlenrico Valesio....

Editio posterior, oui Hadrianus Valesiui.... coUectanea variorum lectionun adjecit.... Paris, 1681
p. 669.)
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un peu de précision; mais, il n'en est pas de même de ce qu'écrivait, au début du

vil" siècle, Isidore de Séville. « Les instruments de l'écrivain, dit-il, sont le calame

et la plume; mais le calame vient d'un arbre, la plume vient d'un oiseau ». Il faudrait

donc admettre que la plume a fait son apparition entre le v" et le vu" siècle de

notre ère.

Nous ne sommes guère mieux renseignés sur la date à laquelle le calame a été

définitivement abandonné. Alexandre Neckam, Jean de Garlande, au xin" siècle, n'en

font plus aucune mention. Papias, dans son Elementarium, compo.sé au xi' siècle, dit

encore il est vrai que les instruments du scribe sont le calame et la plume (1); mais

Papias s'est si souvent borné à copier Isidore qu'on ne saurait conclure de ce passage

que le calame était encore d'un usage courant de son temps. Le doute est d'autant

plus permis qu'à un autre endroit il ne parle que de la plume et du grattoir (2).

Par suite des très petites dimensions données aux peintures des manuscrits, il n'est

pas toujours facile de reconnaître l'objet que le miniaturiste a voulu figurer entre les

doigts de l'écrivain. La confusion est encore facilitée par ce fait que, pendant les pre-

miers siècles où l'on fit usage de la plume, l'habitude était à peu près générale d'en

enlever les barbes et le duvet. C'est donc surtout la forme de l'instrument qu'il faut

examiner. Lorsque celui-ci se présente sous l'aspect d'un bâtonnet droit, il est possible

que l'enlumineur ait voulu figurer un calame. S'il affecte, au contraire, la forme

d'une minuscule faucille, on a toute raison de penser que c'est bien une plume qui

est représentée. Il faut noter, d'ailleurs, que même aux époques anciennes quelques

scribes exceptionnellement tiennent en main une plume non ébarbée.

En somme, les renseignements fournis par les miniatures au sujet de l'emploi de la

plume ou du calame demeurent dans leur ensemble assez incertains ; ils sont plus précis

pour ce qui concerne l'altitude de l'écrivain au travail. Celui-ci s'élant assis sur sa chaise,

un tabouret sous les pieds, place devant lui la planche à écrire appuyée du bas sur

les bras de la chaise et dressée contre le pupitre. Cerlains scribes se servent simple-

ment d'une table horizontale, mais le plan incliné est la position la plus habituelle.

La planche à écrire est percée d'un trou, dont le diamètre est calculé de telle façon

que la corne servant d'encrier peut y être enfoncée la pointe en bas sans la traverser.

La feuille de parchemin une fois étendue sur la table, c'est avec le canif-grattoir,

tenu de la main gauche, que l'écrivain la fixera.

Quant à la position de la main droite, elle n'a point toujours été identique. Sans

doute des manuscrits très anciens nous offrent déjà quelques écrivains ayant adopté

une altitude analogue à celle que nous prenons aujourd'hui ; mais il n'en est pas

moins vrai que la plupart tracent leurs lettres à main levée, loin du feuillet,

et sans aucun soutien. Le geste rappelle celui des Chinois et des Japonais écri-

(1) « Calamus et penna, instrumenta scribe ».

(2) « Scriba a scribendo dictas : hujus instrumenta sunt scaipus et penna ».
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vant au pinceau. Dans ce mouvement il serait difficile d'imprimer à l'écriture la forme

qu'on lui donne actuellement, de lier toutes les lettres, de les pencher, et de tracer,

avec une grande rapidité, comme nous le faisons, une foule de petits traits inutiles, qui

ne sont que les délassements d'une main bien assise. La main franchement posée à

la manière moderne permet aisément tous les mouvements de droite, de gauche, de

haut en bas et de bas en haut. Pour une main non soutenue, former les lettres par

une série de traits parallèles uniformément tracés de haut en bas paraît plus facile

et plus naturel. On comprendrait mal que l'écriture de la Chancellerie pontificale,

par exemple, ait pu être exécutée d'une main sans appui. II en est de même de

l'écriture cursive et de la minuscule. Les lettres lombardiques, au contraire, pour-

raient, semble-t-il, être tracées à main levée, et à plus forte raison la demi-onciale,

l'onciale et surtout la capitale.

Faut-il penser que les scribes ont adopté des positions différentes suivant le genre

d'écriture auquel ils s'appliquaient ? Cela paraît assez probable ; mais on ne peut, à

ma connaissance, citer aucun texte en faveur de cette hypothèse. Le seul fait constant

est que jusqu'au xiv* siècle les scribes tenant la main haute et entièrement dégagée

sont de beaucoup les plus nombreux, si nombreux en tout cas qu'il ne semble pas

possible de croire à la fantaisie de tant d'enlumineurs. C'est là ce que je tenais à

établir, tout en faisant remarquer que les raisons de cette diversité d'attitudes ne

nous apparaissent pas encore clairement.

Je donne, à la figure I, un exemple d'écriture à main non soutenue, emprunté

à un manuscrit du xii' siècle (1). L'évangéliste représenté ici appartient à la caté-

gorie des scribes aux mouvements exagérés que je signalais plus haut. A cette

époque pourtant les gestes sont déjà devenus plus sobres ; et, si nous com-

parions notre écrivain à ceux du ix*, du x* et même du xi" siècle, la pose nous pa-

raîtrait presque flegmatique. J'ai choisi cette image malgré l'invraisemblance de

l'attitude générale, parce que, même reproduite, elle ne saurait laisser aucun doute

sur la position qu'occupe la main droite par rapport au pupitre. On y peut voir égale-

ment un exemple très net du rôle joué pendant des siècles par le canif-grattoir. Du
reste, la coutume, qui s'est perpétuée si longtemps, de maintenir le feuillet à l'aide

du grattoir a probablement son origine dans l'usage d'écrire à main levée. Aujour-

d'hui, appuyant la main droite comme nous le faisons, nous concevons assez bien

que la gauche pourrait à la rigueur rester éloignée du papier.

Il y eut encore au moyen âge une autre façon de tenir la main : les représenta-

tions en sont, il est vrai, beaucoup plus rares. On voit certains scribes appuyer la

main qui écrit ou simplement le poignet, non pas directement sur le feuillet, mais

sur un bâton assez court. II est possible que ce soit là la ferula mentionnée au xiii'

siècle par Jean deGarlande comme un instrument utile aux écrivains. Nous ne savons

(1) Bibl. de l'Arsenal, Ms. no 591, fol. 13 vC
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pas très exactement ce qu'était la férule dont on se servait anciennement pour châ-

tier les écoliers distraits, paresseux ou indisciplinés (1). A une époque avancée du

moyen âge, les pédagogues sont généralement armés de verges. Une peinture du

XI' siècle nous montre deux jeunes étudiants modestement inclinés devant le

maître assis dans un fauteuil ; ils lisent ou répètent leur leçon. Entre ces personnages

sont inscrits les trois vers suivants :

Pracmata scriptoris cordis trutinate sub antro

Nunc, pueri, vig-ii et sensus slet cordis in ara,

Ut vitare queat ferulas manus ipsa mag-istri.

Il semblerait donc que le professeur dût avoir au poing la férule : il n'en est rien.

La tête soutenue par son bras gauche, il écoute attentivement et brandit dans sa main

droite un grand canif, dont le manche peut-être devait à certains moments jouer

le rôle de férule (2). La ferula est proprement une ombellifère, dont la longue tige,

quand elle est sèche, offre une assez grande résistance. Quelques auteurs en font la

canne dont s'aident les vieillards pour marcher. Du Gange cite plusieurs exemples

du mot ferula désignant un bâton pastoral. C'est donc, en somme, une baguette de

longueur indéterminée; et quand dans les miniatures (3) nous voyons des scribes,

pour soulever la main qui écrit, se servir d'un bâtonnet analogue, toutes proportions

gardées, à l'appui-main en usage de nos jours encore chez les peintres, nous pou-

vons nous demander s'il n'y aurait pas lieu de faire un rapprochement entre la /"erM/rt

de Jean de Garlande et ce bâtonnet qui est rond et ne saurait en conséquence être

identifié avec la règle.

Quoi qu'il en soit, la coutume d'écrire en prenant pour point d'appui une tige

droite placée horizontalement devait offrir certains avantages. Quand bien même la

feuille n'eût pas été réglée, il était possible dans ces conditions de tracer les lignes

d'écriture avec une rectitude absolue. Chacun peut, du reste, en faire aisément

l'expérience. En posant le petit doigt ou le bas de la main sur une canne, une plan-

chette, un crayon, et en suivant, l'on s'apercevra qu'on n'écrit pas moins droit que

si la plume se laissait conduire par une ligne de réglure. Je dois encore ajouter que dans

bon nombre de manuscrits, principalement des xiii^ et xiv° siècles, j'ai observé souvent

des pages entières dont les 1 ignés de lettres ne suivent nullement les lignes de la réglure,

bien que ces lignes de lettres soient parfaitement droites et régulièrement espacées

entre elles. Il est manifeste que le scribe a eu pour le guider autre chose que la

réglure dont il n'a tenu aucun compte. La règle et la férule pouvaient également

s'adapter à cet usage.

(1) Cf. Juvénal, Sat. I, v. 15 ;
— Martial, Epigr., liv. X, 62, liv. XIV, 80.

(2) Bibl. de l'Arsenal, Ms. n' 912, fol. 96.

(3) Bibl. de l'Arsenal, Ms. n» 590, fol. 518.
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Même à une époque tardive, la main droite de l'écrivain ne se pose pas toujours

franchement : aussi le grattoir, servant de point d'appui à la main gauche et donnant

en même temps la stabilité indispensable au feuillet, est-il resté en usage jusqu'au

temps delà Renaissance. On en pourra voir un exemple à la figure II. Cette miniature

est tirée d'un beau livre d'Heures qui date de la fin du xv° siècle (1) ; nous y retrou-

verons encore bien des modes anciennes. Le pupitre, très incliné, est couvert d'une

grande feuille de parchemin. Deux palets de métal, attachés à des lanières, sont posés

sur le feuillet double qu'ils maintiennent. L'écrivain appuie légèrement le poignet

droit; mais la main gauche ne repose point directement sur la feuille. Comme les

scribes du haut moyen âge, ce contemporain de Louis XII est armé du grattoir.

Tout le tableau est traité d'une façon nettement réaliste : autour de l'encrier l'enlu-

mineurn'a eu garde d'oublier les gouttes laissées par la plume en s'approvisionnant.

—

Pour leur permettre de sécher à l'abri des frottements inopportuns, les feuillets nou-

vellement écrits ont été placés au fond, près de la fenêtre, sur une barre de bois sou-

tenue par deux montants verticaux. Ces pièces légères de bois posées horizontale-

ment ont été d'un usage général pendant plusieurs siècles : c'étaient les porte-man-

teaux de nos ancêtres. On trouvait ces ustensiles partout, dans les maisons des par-

ticuliers, aussi bien que dans les palais et dans les revestiaires ou sacristies des

églises : ils se nommaient simplement des perches. Les miniatures nous en fournis-

sent de très nombreux spécimens. C'est sur la perche que se mettaient les robes qu'on

ne voulait point enfermer dans des coffres. Jean de Garlande, dans son DicUona-

rius (2), accorde à la Perche une longue mention. Après avoir énuméré tous les

vêtements qu'on y pouvait placer, l'auteur ajoute :

« Pertica, gallice perche, unde versus :

Pertica diverses pannos retinere solebat. »

Ce détail de l'image nous permettra de constater que les premiers imprimeurs en

adoptant la perche pour sécher leurs feuilles avant de les réunir en volume n'ont fait

que suivre l'exemple donné par les vieux scribes leurs prédécesseurs.

Pour terminer je ferai remarquer encore, à cette même figure II, la présence d'une

orange posée sur la planchette au-dessous du pupitre. A une certaine époque, c'est-

à-dire dans la seconde moitié du xv*" siècle, beaucoup de scribes ont ainsi une

orange à portée de leur main. L'origine de cette coutume est assez obscure. Il

est possible que
,
placée d'abord comme ici à côté de l'évangéliste saint Mat-

thieu, l'orange pour quelques miniaturistes soit devenue par extension une sorte

d'attribut des écrivains. Si le point de départ était tel, l'explication qu'on en pour-

rait donner est celle-ci. En tête de tous les livres d'Heures on trouve invariablement

(1) Bibl. de l'Arsenal, Ms. no 038, fol. i7 V.

(2) Op. cit., p. 603.
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les mômes extraits des quatre évangiles. Le passage choisi dans saint Matthieu est

celui qui rapporte l'Adoration des Mages (II, 1-12). Or, au xv' siècle, certains

enlumineurs flamands ont imaginé de représenter à cet endroit sur la marge du livre

d'Heures une véritable exposition des cadeaux ofl"erts à l'Enfant Jésus, et parmi les

cadeaux figure d'ordinaire une orange, fruit assez rare et fort apprécié en Flandre

à cette époque. Je m'empresse d'ajouter que ce n'est là qu'une hypothèse. Il est

tout aussi admissible que cette orange, ou ce citron peut-être, ait eu une destination

parfaitement déterminée. En exprimait-on le jus pour effacer les lettres tracées mal à

propos ? Mêlait-on quelquefois ce jus à l'encre ? Ou bien ce fruit n'est-il là

que pour étancher au besoin la soif de l'opérateur? La soif, en tout cas, paraît

avoir été, non pas pour les auteurs, mais pour les copistes de métier, l'objet

de continuelles préoccupations, ou plutôt sans doute un lieu commun fort à la mode.

Fréquemment nous verrons les scribes, après avoir achevé la transcription d'un ou-

vrage, réclamer à boire avec force :

Vinum scriptori debetur de meliori,

dira l'un, tandis qu'un autre, plus impérieux, s'écriera :

Explicit hic totum. Frater Jacobe, da michi potum.
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BANDEAU DE PLOMB AYEC JNSCBIPTION

TROUVÉ A HAiDRA (TUNISIE)

Au n» 299 de mes Defîxionum labellae, j'ai inséré un texte exhumé, en 1894, par

M. le commandant (aujourd'hui général) Goetschy, des ruines de l'antique Ammae-

dara (Haïdra) et offert par lui au Musée de Constantine (1). En le publiant, j'avais

dû me contenter de reproduire la transcription qui figure dans le Recueil des

Notices el Mémoires de la Sociélé archéologique du déparlement de Conslantine,

XXIX, 1894, p. 567. Si l'on excepte quelques mots isolés, il était, sous cette forme,

presque entièrement inintelligible. Un nouvel examen s'imposait pour dégager le

sens de cette curieuse inscription. Grâce à M. Hinglais, conservateur du Musée de

Constantine, qui m'a très obligeamment communiqué l'original (voir la planche), je

suis aujourd'hui en mesure d'en donner une lecture à peu près complète.

Les circonstances de la découverte sont assez banales. Comme la plupart des docu-

ments analogues, celui-ci a été retiré d'une tombe. Elle « était indiquée par une

grande pierre plate de 3 m. 50 de long sur m. 60 de large, arrondie au sommet.

Cette pierre [anépigraphe] était plantée verticalement dans le sol et émergeait d'un

mètre environ... Jusqu'à près de 2 mètres de profondeur, on n'a rien trouvé; à

partir de cette distance, on a commencé à rencontrer quelques ossements, mais

absolument brisés et en menus fragments. » Au milieu d'eux gisait la tabella

« roulée en spirale ». A ces renseignements, que je puise dans le Recueil... de

Conslantine, loc. cit., M. le général Goetschy a bien voulu récemment en ajouter

quelques autres. « J'ai eu en fouillant cette tombe, m'écrivait-il le 20 septembre 1909,

l'impression qu'elle avait déjà été violée et la terre remuée. Je pense que c'est pour

cette raison que je n'y ai rien trouvé, que tout le mobilier funéraire avait disparu,

(1) Où il existe sous la cote F 639.

69
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car ce devait être une tombe plutôt riche. Ce qui me le fait croire, c'est qu'elle était à

droite de la voie romaine et assez près de l'arc de triomphe d'IIaïdra (1), les pauvres

n'étaient pas enterrés là. » Rien ne permet de décider si cette violation remonte au

moment où le rouleau fut déposé sur les ossements ou si les deux actes restèrent

indépendants l'un de l'autre. Je me borne à signaler le fait, pour aborder immédiate-

ment l'étude du texte.

Il est gravé sur une bande de plomb, large d'environ m. OS aux extrémités et

de ni. 04Jj au milieu, longue d'environ m. 16, découpée en section de cercle avec

courbe très peu prononcée, la partie concave en haut. Une des faces, dit M. le géné-

ral Goelschy (2), « porte quelques caractères mal formés et placés vers son tiers

inférieur et sur une seule ligne ». Je n'ai pas pu les voir, parce que le plomb est

aujourd'hui collé sur un morceau de carton et qu'on risquerait de le briser en l'en

séparant. On se figurera, j'imagine, assez bien ces caractères, d'après ceux que j'ai

déjà relevés au dos de plusieurs tabellae provenant de Sousse (3). Si l'on admet que

toute defixio est une sorte de lettre envoyée aux dieux (4), cette ligne extérieure en

serait comme l'adresse. Sur l'autre face sont tracées onze lignes d'écriture d'inégale

longueur : en voici le contenu. J'ai mis un point sous les lettres douteuses; les points

soulignés par moi existent sur le plomb.

'OveÎQEOov oeauTcp xaTÉ[xo]vTi aiiToùrç ov]z ooi XéyM ôaî|icov ôuxxovri

aôv fM)i . OÛEiTaXidvcj) ov Itsxev 2aT[ot)ev]iv[v ?Ja . jiqôç tov aaaatw.oy o\ i'itt]

XT)V . KtQxa .... TiœOetç. w aeZexa 9th\iea . elKov aùtç aax' wrvouç ôôç

OiieiTaXidv[(£) fisijçaxîcp Srivdpia . éxatôv . xal . slfutTia

6 NautaQOQe ôi' ovoavwv . Sçafieta OEÇonia Èreutepio oe 'E[x]dTT] . vux^a ôçioSeCrii

fpavtatrts (parta(jT[ixe] no^ioTçioSe 8twx[<rc]eiça dvavxdateiea 601)05090600x110)

<ao(fÔQ&i\ itav(p6[Q]6Ti [âv]avxav(poQ6ai£ . aiXt... ôotiçjtoT' el VEXi58ai|iov xal ê|oqxCÇco

ae xatà twv . ôvoh«tcov œv où bxrvy\ naQaxoOoat jieXoç ôoqxtiviwvt] . Jt^TivaçEiov 8Qa..e

Ta/v édv (ioi ôtaxovri<jT)ç nueçfoco oe xal OTEçavwoM xal Ovoto 001 eI ôè p,È 6aXtù oe

10 EÎç ôXnov noh)Zom xal nexà naXiovgcov xaTaxôijjto oe ôçaneta xaxù xaxv

(1) « A proximité de l'arc de triomphe sous lequel passait le grande voie stratégique de
Carlhage à Thévesle, semble avoir été, au 1" siècle de notre ère, le cimetière des soldats de la

II* légion Auguste, détachés du camp de Thévesle pour occuper le poste militaire très important
d'Ammaedara. » Gauckler, DuUelin archéologique, 1900, p. 9G.

(2) ftecaeil... de Conslantine, loc. cil.

(3) Defîxionum labellae, 272-274, 278, 282, 288 ; Bullelin archéologique, 1906, pp. 380, 383.

(4) Cf. Defixionum labellae, p. cïi, avec les références.
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Ces lignes seraient assez lisibles, du moins pour des yeux habitués aux documents

de ce genre, si l'original nous était parvenu en bon état. Mais il est troué, usé ou

déformé en maint endroit; aussi le déchiffrement offre-t-il de nombreuses difficultés.

Plus d'une fois on est obligé de suppléer aux lettres disparues et de tenter des

restitutions. Je voudrais justifier en peu de mots celles que j'ai proposées, tout en

expliquant diverses expressions insolites.

Ligne 1. ôvei'eeaov, verbe inconnu, dont la lecture est d'ailleurs indiscutable. On
pourrait supposer une erreur du scribe et rétablir âvaÎ9Eoov(= àvaîeT]oov)j dans une

defîxio il serait très naturellement question d'enlever, de faire disparaître. Mais,

outre que l'hypothèse d'une faute est toute gratuite, l'idée de rêve, de songe, con-

tenue dans ôvEîeEoov s'accorde ici beaucoup mieux avec le contexte, comme on s'en

rendra compte plus loin. Je traduirais donc ôveîqeoov aeauTO) « appelle à toi, évoque

dans un songe ».

La suite se rétablit d'elle-même ; on aperçoit encore la pointe supérieure du ç de
axixoxx; et la pointe droite de v dans ovç.

Ligne 2. Après étexev on attend nécessairement un nom propre féminin; Satoveviva

se présente dès l'abord à l'esprit à cause des groupes Sat et iv qu'on discerne assez

bien. Entre v et « final il existe un vide suffisant pour une lettre ; le redoublement

de V n'est pas impossible.

T6v oaaaeixov, ce terme s'applique à un homme, dont la mère est ensuite indi-

quée. Je ne crois pas à un nom personnel, mais, à cause de l'article, à une dési-

gnation professionnelle que je n'ai d'ailleurs pas réussi à déterminer.

Ligne 3. Il faut donc encore chercher un nom de femme dans KEçta. Y rattache-

rons-nous Tico»etç et les quatre lettres intermédiaires, de façon à constituer un nom
latin ou latinisé de quinze lettres, commençant par Cerla et se terminant par eothis

ou eotis ? Ajouterons-nous à KEÇTa une partie seulement des lettres suivantes,

ncofteiç n'étant que la terminaison d'un second mot ? Ou enfin considérera-t-on Cerla

tout court comme le nom de la mère, en réservant les dix lettres suivantes pour

une autre expression ? De ces trois solutions la première a mes préférences, car je

ne vois guère quelle valeur attribuer à ces dix lettres intercalées entre le nom propre

et l'invocation œ oESEta Ge^riOea ; à moins cependant qu'elles ne dissimulent quelque

qualificatif»de Certa.

Nous arrivons à un passage assez compliqué : j'avais cru d'abord à & CESetaOe d^TiOea;

il faut y renoncer, car il n'y a place que pour une lettre entre 9ë et n^ea. J'entrevoyais

aussi & oESEta fleà xi9Éa (= T)ïOÉa) « ô vénérable déesse vierge », cette épithète concer-

nerait Hécate qui va paraître à la ligne 5. Eupolis écrit, Com. fragui. K. 332, pEoç

wQTj « une jeune fille ». Mais une expression si poétique ne conviendrait guère dans

un morceau comme celui-ci. La leçon ôeXiiesa à laquelle je m'arrête et que j'interprète

« celle qui veut, la volontaire, celle dont la décision est fixe, immuable », se

lire aisément de o ûb^iiti'iç. N'essayons pas d'apparenter ce terme à teXeti'i « rite,
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cérémonie ». Quant à aeSeta, pour aeiaaxri, il dériverait de obSw aussi bien que oéerma,

oé6T]0iç.

L'impératif eTtov est attesté par plusieurs exemples de bons auteurs, Xénophon,

Platon, Théocrite (1).

Entre 8 et ç de Ô6ç, l'espace semble bien grand pour une seule lettre
;
je ne pense

pas cependant qu'on doive le remplir par autre chose qu'un o.

Ligne 4. [jiei]Qa>cî(£>, conjecture séduisante, car le e se laisse à peu près deviner à

l'endroit voulu ; mais le vide qui précède eaxiw conviendrait mieux pour cinq lettres

que pour quatre; d'autre part l'indication que Vitalianus est un jeune homme semble

ici quelque peu oiseuse. De toute manière, un second nom de ce personnage n'est

guère vraisemblable, car, à la ligne 2, où il déclare nettement qui il est, il ne s'appelle

que Vitalianus.

br\vâQM, l'avant-dernièrc lettre peu distincte.

Ligne 5. ôpaneta, la forme conjecturale ôçauritTiç, dont nous aurions ici le vocatif,

n'est point inacceptable, puisqu'on connaît ôednT)na équivalent de ôçônoç (2).

La leçon ŒQona reste problématique — on peut soupçonner aeet):ra, asQtna. — Si

elle était admise, peut-être devrait-on la rattacher à àéeojtoç « au regard sombre »,

dont la forme ionienne y\éQOJio<; (Antoninus Liberalis, 18) est seule parvenue jusqu'à

nous ; àeeÔJtoQoç (Platon, Timée 40 A) s'accorderait certes mieux avec ôi' oveavûv

ôpaneta, mais le moyen de le tirer d'a6eo;ta ?

'Ejcdni ne m'inspire aucun doute. De môme, quoique la première lettre soit écrasée,

au lieu de eeioôeirri, qui n'a pas de sens, je lis sans hésiter à la fin ôçioôetTii, qui en a

un. Dans l'Elymologicum Magnum,]^. 632, 32, ôpioôew-niçest donné comme synonyme de

ÔQiarriç. « Kal ôpicrcal àQX^ tîÇ êativ, r[xv; àqxÔQiÇe ta îôia xal ta ôrjfiôoia olxi^naTa, &07teQ Tivèç

7ew(ieTeai xai ôeioSeîxTai. > (3) Comme DeXTiOea, c'est l'épilhète naturelle de 'Exâiti, dont la

volonté pose des bornes infranchissables.

Ligne 6. cpavTa<iT[ix8], trois caractères au moins sont effacés à la fin de ce mot ; à

la place du dernier on distingue la pointe supérieure de e ou de ç. Cet adjectif com-

plète et renforce le précédent ; appliqués tous les deux à Hécate, ils la présentent

comme une divinité qui agit sur l'imagination (4), qui peut créer des illusions, par

conséquent envoyer des songes (5).

Dans jto?aoTei.o8e il subsiste seulement des amorces du second groupe lo ; une cas-

sure a emporté la plus grande partie des lettres. Le mot ainsi reconstitué est à rap-

(1) Ils sont énumérés dans Kûhner-Blass, Ausfuhrliche Grammalik der griechischen Sprache, 1892

I, 2, p. 423.

(2) Voir Van Herwerden, Lexikon graeciim siippkloriam cl dialeclicum, p. 221.

(3) En Egypte un fonctionnaire agronome s'appelait aussi ôfio^cîxTïif, Papyri Berotinenses, 426, 1
;

614, 6 ; 923, 5, 17. Cf. Van Herwerden, Uxikon, p. 594, Wô ; Appendix, p. 156.

(4) Cf. Roscher, Ausfuhrliches Lexikon der griechisehen und roemischen Mythologie, I, ?, col. 1894.

(5) «favrâi^toôai s'emploie parfois au lieu de «^aîvtoQoc ; Van Herwerden, Lexikon, p. 866; Appendix,

p. 228.



BANDEAU DE PLOMB AVEC INSCRIPTION TROUVÉ A HAÎDRA (tUNISIe) 549

procherde TçioSlTiçque l'on connaissait déjà parmi les épithètesdela même déesse (1).

Je complète SwârotlEiça d'après une defixio d'Alexandrie (2j.

6oQxr\(o plus probable que SoçSticû.

Ligne 7. Avant ôaxiç, peut-être quelque vocable magique de huit ou neuf lettres,

peut-être aussi un verbe au présent de l'indicatif dont xai èloçxîÇco continuerait le sens.

Ligne 8. Après naQaxovaai défilent sans doute les ôvônata dont il vient d'être ques-

tion : neXoç, dont les deux premières lettres sont incertaines ;
— ôoçxtiviwvii (3) plutôt

que ôoQxjrvimti , la forme de r\ explique cette hésitation ; la dernière voyelle est un

peu écartée de v, la barre transversale qui surmonte le jambage droit de N empêchait

de l'en rapprocher davantage ;
— nXi\yaQeiov, que je donne sans affirmer l'exactitude

du premier caractère ; ôiivapeiov, qu'un rapprochement instinctif avec ÔTivâçia de la

ligne 5 pourrait amener à l'esprit, doit être écarté.

Ligne 9. Deux lettres peu visibles devant eoiow; je soupçonnais fu» ou nu. M. Bodin

me suggère MVQQÎoo) (= nuQÎato) « je te couvrirai de parfum », qui s'accorde bien avec

ote(pav(ôaw. — La première lettre du troisième verbe n'est pas très distincte ; 6ûaco,

conjecture de M. Bodin, semble le mot juste.

Ligne 10. ôganEta, a final douteux; je le maintiens, plutôt que 8, par analogie avec

la ligne 5.

Ligne il, composée uniquement de caractères magiques, le cinquième peu net;

après le dixième, une sorte de point en contre-bas.

Au-dessous de ces caractères subsiste en partie un trait horizontal, qui déterminait

peut-être par avance la courbe suivant laquelle le plomb serait découpé.

Malgré les incertitudes assez nombreuses que nous Amenons de noter, mais qui, par

bonheur, ne portent guère sur les termes essentiels, la signification générale du mor-

ceau se dégage assez clairement. Voici comment j'essaierais de le traduire.

« Appelle à loi dans un songe, les tenant sous ton pouvoir, ceux que je te dis;

démon, assiste-moi, [moi] Vitaiianus qu'a enfanté Salurnina, contre le... qu'a enfanté

Certa... ; ô vénérable [déesse] de volonté, dis-lui pendant son sommeil : a Donne à

Vitaiianus le jeune homme cent deniers et des vêtements ». Nautarare qui cours à

travers les cieux... je t'envoie vers lui, Hécate, [déesse] de la nuit, toi qui poses les

bornes, toi qui donnes l'illusion, toi qui abuses l'esprit,... des carrefours, puissante,

inéluctable [suivent cinq termes magiques]... qui que tu puisses être, démon du

mort, et je t'adjure par les noms auxquels tu ne peux pas désobéir [quatre termes

(1) Bruchmann, Epilhela deorum quae apud poêlas graeeos legunlur, p. 98.

(2) Defixionum labellae, 38, I. 11 : tirixxXoûftaî oe ty)v TrâvTuv àvOpûiruv JuvdcaTcipov, et 27 : tirtx).û)(ït yàp

ajr-3 TotÙTa ri TTavî'jviîTapa âvassot.

(3) On peut comparer au moins la tenninaison de ce mot avec celle des termes magiques ôarnion,

formione, qui se lisent sur plusieurs textes d'Hadruraète, Dertxionum labellae, 292 a, 293 a, 294.
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magiques]; vite, si tu m'assistes, je te couvrirai de parfum et je te couronnerai

et je sacrifierai pour toi ; sinon, je te jetterai dans un mortier de plomb et avec des

paliures je te frapperai à coups redoublés ; coureur, vite, vite [quinze signes

magiques]. »

Le client du magicien auteur delà labella est donc un certain Vitalianus, à qui on a

probablement dérobé cent deniers et des vêtements (1). II appelle les dieux au secours

pour rentrer en possession de son bien ; il les conjure d'évoquer le voleur présumé

pendant son sommeil, pour lui intimer l'ordre de rendre le tout au li'':^itime proprié-

taire. L'objet propre de celte xlefixio est donc, si je vois juste, une restitution par

suggestion divine, procédé tout nouveau dans cette catégorie d'inscriptions. Elle vise

l'énigmatique personnage désigné à la ligne 2 par l'expression t6v oaacsiy-ov; et si le

pluriel de la ligne précédente aûtoùç oiiç ooi XéYco semble y contredire, la contradiction

n'est qu'apparente. Le rédacteur a bien pu employer au début, par habitude, une

formule courante, très compréhensive — renouvelée pourtant ici par le verbe ôveî-

peaov — sans réfléchir qu'en réalité il n'avait qu'un seul adversaire à signaler aux

dieux. Sa requête précise ne commencerait qu'après cette banale entrée en matière,

avec les mots Saincov ôiaxôviiaôv noi.

Elle se présente sous forme d'interpellation énergique aux puissances- dont le ma-

gicien juge l'intervention particulièrement efficace, ôvEÎeE(Jov,8ia):6vri0ov(l. l);eXn;ov(l. 3);

il va même jusqu'à dicter à la « vénérable [déesse] de volonté » le langage qu'elle doit

tenir au voleur : eT^iov aiixi^ xat' •Gm'oiiç • ôôç OÙËitaXiâvf^, etc. (1. 3). Ce ton impératif, que

nous avions déjà entendu dans beaucoup d'autres defixiones (2), s'adoucit un peu

dans la suite : les présents ènutenTO oe (1. 6), éloQxî^o oe (1. 7) sont encore des ordres,

mais énoncés avec moins de raideur (3), et le conditionnel èdvnoiôiaxoWicrr); (1. 9)

amène l'espèce de marchandage de la fin, promesses si l'esprit agit comme on le

souhaite ((lupeicu) ae xal atEcpavaJao) xal 9w(o aot), menaces s'il s'y refuse (eî 8è hè 6a^w aEeîç

ôX^ov noXtiSow xal nEtà jtaX,iovçcûv xataxôipcooE). Ce contrat donnan tdonnanllaisserait volon-

tiers penserque le magicien ne se sentpas très sûr dupouvoir de ses formules. S'il essaie

tour à tour de l'appât d'une récompense et de la crainte d'un châtiment, ne serait-ce

pas que le dieu ne saurait être contraint, qu'en somme il conserve la liberté d'inter-

venir ou non et qu'il peut, pour reprendre les expressions mêmes du texte, désobéir

aux noms qui sont prononcés devant lui. Sans vouloir trop insister sur cette consé-

quence, je ne dois pas omettre du moins de rapprocher à ce propos notre inscription

d'une autre qui provient de Sousse et qui offre une frappante analogie (4). Une

femme, Septima, veut se faire aimer d'un certain Sextilius : le magicien expose

(1) On connaissait déjà un certain nombre de defixiones dirigées contre des voleurs ; cf. Defixionum

labellae, p. lxxxix-xc, 472.

(2) Voir Defixionum labellae, pp. 483-486.

(3) Voir ibid., pp. 474-476.

(4) Ibid., 270.
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d'abord en ternies pressants le vif désir de sa cliente, puis, prenant la parole pouf

son propre compte, il ajoute (1) : Si minus descendo in ndylus Osiris et dissolvam

TTiv Tacpi'iv el miliam ni a fliimine feratur. Comme l'a très bien expliqué M. Maspero (2),

« le magicien menace Osiris de descendre dans ses retraites cachées, c'est-à-dire

dans la cellule où sa momie repose »
;
par une allusion directe à la légende du dieu,

il déclare : « Sinon (si tu ne m'obéis pas), je descendrai dans les arcanes d'Osiris, et

je briserai le cercueil et je le jetterai pour qu'il soit emporté par le fleuve. » L'inten-

tion est donc identique de part et d'autre, mais elle se manifeste plus complètement

dans le texte d'Haïdra, car on y envisage une double alternative, obéissance et résis-

tance de l'esprit; dans les deux cas on lui promet son salaire. Cependant le sorcier

n'éprouve pas ici le besoin de justifier son dire, ni de prouver sa puissance, en ajou-

tant quelque phrase dans le goût de celle que lance triomphalement son collègue

d'Hadrumète : Ego enim sum magnus decanus dei magni dei. Il se contente d'an-

noncer à l'esprit qu'en cas d'insoumission il sera jeté dans un mortier de plomb et

frappé avec des « paliures. »

On appelle ainsi un arbuste à épines acérées, connu sous le nom d'épine du Christ,

qui sert dans les pays méditerranéens, surtout dans l'Asie occidentale et l'Europe

méridionale, pour les haies des jardins. 11 s'agit donc d'une sorte de flagellation.

Pourquoi ce supplice plutôt que tout autre ? Pourquoi aussi ce mortier de plomb

où le rebelle doit être pilé ? Mes souvenirs ne me rappellent aucune aventure mytho-

logique à laquelle on puisse rattacher ces allusions ; mais elles dérivent d'une

préoccupation semblable à celle qui inspira le magicien d'Hadrumète, et cette

constatation nous invite, semble-t-il, à demander cette fois encore l'explication aux

légendes égyptiennes (3). Qu'il me suffise de signaler le problème aux spéciaUstes
;

ils trouveront bien les moyens de le résoudre (4).

A qui s'adressent les véhémentes apostrophes de Vitalianus ou de son porte-

parole ? Notre texte vise au moins deux êtres de nature divine, d'abord l'esprit de

(1) Ce Icxle esl écrit en caraclcres grecs, je le transcris en lettres latines pour plus de clarté.

(2) Collections du Musée Alaoui, 1" série, 1890-1892, pp. 66-67 ; Bibliothèque égyplologique, II,

pp. 300-301.

(3) M. Wieclemnnn, le savant égyptologue de Bonn, à qui j'ai soumis le cas, a bien voulu s'oc-

cuper de l'élucidoi-. Je ne saurais mieux faire que de citer sa réponse : « Das Drohen an die Gotlheit,

falls sie dem Magier nicht zu Willen ist, ist ja gut aegyptisch (cf. Wiedcmann, Magie und Zauberei

im allen Aegijplen, 1905, pp. 13-1-1). Aber fiir die beiden speziellen Drohungen in Ihrem Teste ist es

mir nicht gelungen eine Parallèle zu lînden. Ich will damit nicht sagen, dass sie unaegyptisch

klaenge. Das Schlagen mil dem Dornstrauch besonders moeehte ich fur aegyptisch halten. Aber ich

fmde die Dinge nirgends erwaehnt, soweit ich die sehr zahlreich vorhandenen magischen Papyri

durchsuchte ». Ses recherches, ajoule-t-il, ne sont pas terminées ; j'aime à espérer qu'elles abou-

tiront à un résultat positif.

(4) L'influence des idées et de la religion de l'Egypte est sensible dans un bon nombre Aa defixiones;

cf. Defixionum tubdlae, 79, 140-187, 188, 230, 250, 270. Voir encore Wiinsch, Anlikes Zaubeigeriil aus

Pergamon, p. 30 sq. {Jahrbuch des k. d. archiiolofjiscfien Instituts, Erganzungsheft VI, 1904) ;
id.,Deisi-

dainionialia, pp. 0-7, 9, 12, 17-19, 28, 32. {Archiv fiir lieligionswissenscliaft, XII, 1909).
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la tombe (1), Saf^cov (1. 1), nommé de nouveau plus loin ôoriç nox' el vexûSainov (1. 7);

puis Hécate, parée d'une série d'épithètes dont quelques-unes sont bien peu com-

préhensibles, tandis que la plupart se rapportent soit à son pouvoir souverain sur les

hommes 9e^9ea (1. 3), ôowSeCtr] (1. S), ôwâoteiça, dvavxâciTeioa (1. 6), dvavxavcpoQêaie (1. 7),

soit à son rôle de déesse nocturne wxia, cpavTacxe (fuyxaatwe (1. 4-S) (2). Quant

aux expressions fteXoç ôoQXTivitovii jt^Tjvaeeiov 8ea...e (1. 8), nous ne devons y voir que des

ZàQZoQo. ôw(iatadont la vertu passait pour infaillible, mais dont le sens nous échappe

totalement, comme il échappait déjà sans doute au magicien qui les proférait (3).

Reste le groupe de la ligne 5 Nautaçaçe ôi' oîieavwv Sçaneta ; il introduit, si je ne

m'abuse, un génie de l'air encore inédit (4). Ce coureur céleste, par la manière

dont il est ici désigné, rappelle les étranges divinités de deux tabellae de Carlhage,

Kataliv qui es m Aeguplo magnus daemon, Tea5a|iav omnipotens daemon, NoxOioicp qui

cogens daemon, BiSiqiIi qui es forlissiinus daemon, PwoveiO agilissime daemon in Ae-

guplo (5); Baxaxvx... qui es in Egipto magnus démon, UaQnaXw deus omtiipolens,

NoxToww quipossides traclus Italie et Campanie, quitractus es per Acerushium lacum,

BvTuSaxx démon quipossides Ispaniam et Africam, qui solusper marem tra(n)ssis(6).

On espère son appui, mais ce n'est pas lui qui est exposé aux châtiments en cas

de rébellion. La construction de la phrase tout ensemble alléchante et comminatoire

(1. 7-10) ne me paraît laisser aucun doute sur la victime éventuelle du magicien: tous

les verbes ou pronoms de la 2' personne qu'elle contient oe, ôwu (1.8), ôiaxoviîtrriç,oe,ooi

(1. 9), 08 (1. 10) se ratlachent à ôarvçnox' eI vexij8ai[iov (1. 7). C'est donc bien l'esprit du

mort qu'il s'agit d'amener à composition, c'est lui qui, suivant sa conduite, obtiendra

les récompenses promises ou recevra les châtiments annoncés. La seule difficulté pour

accepter cette conclusion viendrait du mot Spaneta (]. 10), qui semble répété de la

ligne S et qui ferait penser à une seconde allusion au coureur céleste NavraeaQe. De

ce qu'un mot reparaît à deux reprises à un assez long intervalle, il n'en résulte pas

nécessairement qu'il annonce une seule et môme personne. Je verrais volontiers dans

le second Sçaneta le simple équivalent d'un verbe, une injonction dernière adressée à

l'esprit du mort pour hâter l'action qu'on attend de lui et deux fois appuyée par

l'adverbe taxû ; « coureur vite vite » ne serait-ce pas quelque chose comme « cours

vite vite » ?

(1) Defixionum labellae, pp. lxv-lxvii.

(2) Les épithèlcs d'Hécale étaient innombrables ; on aura une idée de leur variole par la liste

qu'en a donnée Bruchmann, Epilhela deoruni, pp. 96-99. Ce ne sont là du reste que celles dont les

poètes ont usé. Les textes magiques y ajoutent une contribution non moins abondante: à litre

d'exemple, je citerai un passage du grand papyrus de Paris, 2785 sqq. intitulé Eù-^ïj Trpôç Zù.-fivnv t'v

icâari irpdcÇïi
,
publié par Wessely, Denkschriflen cler k. Akademie der Wissenschaflen zu Wien. Philo-

sopliisch-historische Classe, XXXVI, 1888, p. 90. Voir aussi Defixionum tabellae, p. lxi.

(3) Ibid., pp. Lxix-Lxxii.

(4) Ibid., pp. Lxvii.

(5) Ibid., 230 a, p. lxiv.

(6) Ibid., 250 a.
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On pourrait se demander si, contrairement à ce que je présume, les qualificatifs

compris entre le nom d'Hécate et celui du vexvôai'tiwv (1. S-7) ne retombent pas sur

celui-ci plutôt que sur elle. Le doute n'existe pas pour les premiers mots de wxîa (1)

à rtoXioTçioôe , ils se rapportent évidemment à la déesse ;
ôwcicKeiça la désigne

aussi, car on lit sur une tabella d'Alexandrie (2) : 'E:tixodoOna£ ae ttiv ndvxut-v àveeoCTojv

ôwdoTËieav.... 'ExdTTi 'ExâtT] àA.ri8Ti, elc.(3) ; et l'épilhète suivante àyavxâaxtiQa, formée sur

le même type, accentuant la même idée, ne peut guère appartenir qu'au môme

objet. L'incertitude disparaîtra enfin pour les derniers termes, si nous en rappro-

chons une ligne, 1432, du grand papyrus de Paris (4), xvqUi 'Exûvi] <poQ6a «poeSa

6ae6aeco (pcoçcpwe cpcùpSav ; si les syllabes ne sont pas identiques, le principe de

formation est semblable et la consonance très voisine. C'est donc bien à Hécate que

s'appliquent ces mots « choisis de manière à faire sonner la voix qui les énonce et à

la porter au loin » (5). L'esprit du mort est trop vague (ôotiçtot' eT) pour pouvoir

être si minutieusement dénommé.

Suivant l'usage constant en magie (6), et pour que les dieux ne s'y trompent pas,

le personnage contre qui est dirigé la requête, le mystérieux caaaetxoç, est déterminé

par sa filiation maternelle, ôv r\Trixi\v KeeTa(l. 2). Ce qui est plus surprenant, c'est de

voir celui pour le compte de qui l'inscription a été rédigée, se montrer aussi à visage

découvert. D'ordinaire, quand on recourait à ce bas procédé de la defixio, on évitait

de se mettre en évidence (7). Les lois punissaient avec rigueur quiconque était

convaincu de l'avoir employé (8) ; l'utiliser pour atteindre un ennemi c'était courir

un gros risque. Comment se fait-il donc qu'ici Vitalianus, loin de se dissimuler,

s'étale avec une sorte de complaisance, répète sou propre nom et, pour que nul n'en

ignore, se qualifie probablement de heiqûxioVj certainement de fils de Saturnina. Ce

qui pourrait paraître une anomalie s'expliquera tout naturellement si nous remar-

quons qu'en réalité Vitalianus ne tombe pas sous le coup des lois. Que veut-il en

(1) Sur 'Exâ-ro vuj^îa ou vujjtti et en général sur les noms d'Hécate, voir Wiinsch, Aniikes Zauber-

gerât aus Pergamon, pp. 23-26.

(2) Deftxionum labellae, 38, 1. 10-14. L'expression reparait aux 1. 26-27 citÉxXuae yàp aùrû Taûxa -ô

iravjuvâaTctpa âvassa.

(3) A propos de ce mot M. Wiinsch écrivait, Deftxionum labellae allicae, p. xv : <• Quid cogno-

minis hic latealnescio : 'Ai9aia ? à/iiTif) ? » On pourrait peut-être songer aujourd'hui à le rap-

procher de 0cXvi9ta (voir ci-dessus p. 3).

(4) Wessely, loc. cil. ; irorvtpofêgt se lit encore i6/d.,2749. Dans les hymnes orphiques (Abel, Orphica,
hymni magtci, 3,26) on trouve aussi êoucpéfêvi et TrotfitpôpSYi pour désigner Hécate.

(5) Maspero, Colleclions du Musée Alaoui, 1" série, 1890-1892, p. 68 ; Bibliothèque égyplologique, II,

p. 303.

(6) Defixionum labellae, p. li.

(7) Il existe cependant plusieurs defîxiones dont l'auteur s'est fait connaître ; ibid., pp. xliv-xlviii,

XCXII.

(8) Outre les références données, ibid., p. xliv, voir Mommsen, Le droit pénal romain, trad. Du-
quesnel. II, pp. 356-361 ; Hubert, art. Magia, dans le Diclionnaire des Antiquités, de Daremberg
et Saglio, pp. 1496, col. 2 ; 1497, col. 1 ; 1501, col. 1.

70
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effet ? Reconquérir ce qu'on lui a pris, nullement nuire au fils de Certa. Tout ce

qu'il profère de menaces s'adressent uniquement à l'esprit du mort ; et contre des

menaces de ce genre aucune peine n'était édictée. Qu'est-ce à dire ? sinon que

nous sommes en présence d'une defixio d'une espèce toute particulière, une defixio

conditionnelle. On a déjà rencontré en divers lieux, surtout à Cnide des inscriptions

d'un type analogue (1), qu'un tel soit châtié s'il accomplit ou n'accomplit pas tel

acte. Mais la ressemblance avec notre document n'est qu'extérieure, car dans tous

ces textes la condition vise l'ennemi supposé ou réeI,elôé>canT)<i,>(Moôwi, eïnneoaxata-

^aXowTi, etc., (2) tandis qu'ici elle s'applique au dieu dont on réclame l'intervention.

Je ne vois donc encore une fois que la tabeUa d'Hadrumète, dont il a déjà été

question, qui puisse être à ce sujet rapprochée utilement de celle que nous exami-

nons. Si bien qu'en définitive, on en arrive à se demander dans quelle catégorie

classer celle d'Haïdra. Aucune contrainte magique n'y est exercée contre le fils de

Certa, et d'autre part, nous l'avons vu, le ve>4vôaîn.a)v lui-même semble presque libre

de sa décision : l'idée d'obligation, qui est l'essence de toute defixio et qui concerne

autant les dieux invoqués que l'ennemi qu'on leur livre (3), paraît absente de ces

lignes ; du moins y est-elle très atténuée. Cependant la terminologie est en grande

partie celle des defixioties (xaTs/ovri, ovç ooi Àéyco, bw.>iÔYi]aov, ôotiç jiot' el vexvôatjicov, ê|oexîÇci)

ae xaxà xùiy ôvojidTcov cov ov ôûvu jtaçaxoûoai, taxv), le personnel divin également (ôaîjtcov,

vexuôaî|xtov, 'Exàtr) avec la plupart de ses épithètes) (4), le cadre en un mot est bien

celui qui contient d'ordinaire les imprécations sur lamelles de plomb. En raison de

ces affinités, mais sans rien retrancher des réserves importantes que nous avons

dû exprimer, c'est donc, tout compte fait, à la suite des labellae defixionutn qu'il

est le plus logique de classer la requête de Vitalianus.

Il y aurait encore divers traits curieux à y relever
;
par exemple, les allusions

précises aux songes, ôveîgEOOv aeaw^ (1. 1), eTjiov aùt^ xat' wvovç (1. 3) ;
je ne crois pas

qu'on ait encore rien lu de tel sur aucune labella. En soi d'ailleurs elles ne sont

pas pour nous surprendre : il est dans le rôle d'Hécate (wxta, içarcaaxe <pavtoOTvxe) de

provoquer aussi bien que d'empêcher l'apparition des fantômes, d'envoyer les songes

et les mauvais rêves (S). On l'invite donc simplement ici à exercer au profit d'un

mortel une de ses attributions.

Sans insister sur cette idée — car la brièveté m'est imposée — je veux du moins

dire quelques mots des caractères extérieurs de notre document. Il en est un qui

<1) Defixionum tabellae, p. 486.

(2) Voir les phrases citées, ibid.

(3) Defixionum labellae, p. lxvii sq.

(4) Il me suffira de renvoyer pour tous ces mois aux indices de mes Defixionum labellae, surtout

p. 40I-470, 474-486, 414, n. 7 ; cf. Pap. cxxi de Londres, 1. 892, dans Kenyon, Greek Papyri in Ihe

Brilish Muséum, 1893, p. 112.

(5) Artémidore, Onirocrilicon, 11, 37; Rosclier, Ausfiihrliches Lexikon, I, col. 1893-1895; P. Paris,

Dictionnaire des Antiquités, de Daremberg et Saglio, s. v., p. 49, col. 2.
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frappe immédiatement les yeux, c'est la forme donnée au plomb. Presque toujours

les tabellae sont rectangulaires ou carrées
;

quelques-unes, rares encore, ont un

profil assez spécial (1). Mais aucune ne se rapproclie de celle que nous avons en

mains. On possède des lamelles allongées, en or ou en argent, d'origine punique (2),

couvertes d'inscriptions ou de signes magiques ; ce sont surtout des amulettes, c'est-

à-dire des préservatifs, non des injonctions comminatoires adressées aux dieux.

Encore moins faut-il songer à une assimilation avec un frontal anépigraphe, trouvé

aux environs de Batna, qui figurait jadis dans les collections du Musée de Cons,

tantine (3) : on y voyait représentées directement ou par leurs attributs les grandes

divinités du panthéon phénicien. Serait-il téméraire de considérer la courbure du

bandeau d'Haïdra comme symbolique et de croire que le rédacteur du texte enten-

dait rappeler ainsi le croissant de Séléné, dont Hécate n'est qu'un des aspects (4) ?

J'avoue que cette explication n'explique pas tout. Si l'on a voulu déposer un symbole

dans la tombe, pourquoi l'avoir plié ou roulé comme les lamelles ordinaires? Ni les

cassures du plomb, ni le témoignage de M. le général Goetschy, ne laissent sub-

sister le moindre doute sur l'état dans lequel on a découvert le bandeau.

Comme la plupart de celles qui sont parvenues jusqu'à nous, cette tabella est

rédigée dans une langue qui n'a rien de classique et avec une orthographe des plus

fantaisistes ; on a pu s'en convaincre au cours de mon exposé. Laissant aux linguistes

et aux grammairiens le soin d'éplucher chacun des mots curieux qu'elle renferme,

je voudrais seulement grouper ici les altérations certaines ou très vraisemblables

des formes usuelles. On les ramènerait malaisément à des principes généraux. En

face d'abréviations comme èiti:tenjto (1. 5) = è:tuté(i3io), né (1. 9) =ni'] et- sans doute

oeSeta (1. 3) :=: azôi\xa (cf. aéS-ruxa, oé6T)aiç), Spansta (I. 3 et 10) = ôganiita (cf. ôgâfirina),

on rencontre des allongements tels que fitrixTiv (1. 2) = ëtexer, elndtia (I. 4) = indtia (5).

Dans la déclinaison je relève aussi plusieurs déformations, ôaînwv(l. 1) = ôaînov,

oeSeta (1. 3):=: ae^ryti], cçavxaaxt (1. 6)= (çavxaaxr], àvavxavq)OQSaiE (1. 7)= àvavxavqîoeSaîa, peut-

être no^tOTÇioÔE (1. 6) = itoï.MZQwbr\. L'assimilation est négligée dans àvavxdcrTeiça(l. 6),

(1) Voir Bullelin archéologique, 1908, p. 15, surtout n. 4.

(2) Je pense en particulier à celles qui sont mentionnées dans le Catalogue du Musée Alaoui

supplément, 1908, section E, p. 111, n" 4-6. On peut en rapprocher les amulettes dont il est question

dans Defixionuni tabellae, pp. xxxiv-xxxvi.

(3) Ph. Berger, La Irinité carthaginoise. {Gazette archéologique, 1879, pp. 133-140, 222-229 ; 1880,

pp. 18-31). Un autre frontal, formé dune lame estampée, sur laquelle se détachent des attributs et

images divines relatifs à la triade punique, est conservé au Musée du Bardo ; il a été découvert

à Ain Khamouda, près de Thala, Tunisie. Voir Catalogue du Musée Alaoui, toc. cit., p. 120, n' 78.

(4)Wiinsch, Antiltes Zaubergerât aus Pergamon, pp. 23-24; Roscher, Selene and Werwqndles, p. 17;

id., Ausfuhrliches Lexikon, I, pp. 1888, 1891, 1896, 1897; P. Paris, Dictionnaire des Antiquités, de Da-

remberg et Saglio, s. v., p. 47, col. 2.

(5) Je ne fais pas entrer en ligne de compte OÙEiraXiâvù (1. 2-4), car dans la transcription grecque,

des mots latins commençant par Vi {Vibius, Vipstanus, Vitalis, etc.), la graphie Cuei, sans être

aussi fréquente que Oui, n'est cependant pas rare : cf. Kaibel, Inscriptiones graecae Sicitiaeet Italiae,

p. 723; Gagnai et Lafaye, Inscriptiones graecae ad res romanas pertinentes, III, pp. 563,678.
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àvav>«av(po(?6aie (1. 7), de même dans xat'îinrvovç (1. 3) et dans navifÔQ^r] (I. 7). Il y a

suppression du x dans ôeio8eî(x)Tr) (1. 5), redoublement probable du v dans Satoueviwa

(1. 2), du dans \ivQQîaoi (1. 9), et substitution du ô au t dans ©eXTjdea (1, 3) = fte^ijTea

(cf. &e?iT|TTÎç). Enfin le vocabulaire s'augmente des mots ôveîçecov (1. 1), oaaaeixov(l. 2),

oEÊEtaûeXTi^ea (1. 3), ôeafieTa(l. Set 10). On voit que les anomalies de ce morceau

procèdent plutôt d'une méconnaissance des habitudes ordinaires de la langue que

d'un système nettement conçu et appliqué.

- L'écriture au contraire est homogène : « à la forme ^; partout e et o sont lunaires

(G, C) ; ei sont presque toujours liés (6i) sauf dans ôvEÎeeoov(l. 1), OvEitaXidvtp
; (1.2)(pse

compose d'une sorte de A traversé par un trait vertical (^, 1. 6, 7, 9); les deux

hastcs droites de v se terminent souvent par une petite barre horizontale, une fois

celle droite est surmontée d'un point ôopxiiNicovTi (1. 8), une fois aussi celle de gauche

édN (1. 9). Mais ce qu'il faut surtout noter c'est la forme de tj (fr) qui se rapproche

du ît majuscule, et l'existence des points de séparation (I. 2-5, 8, 11). D'un usage

courant dans les inscriptions sur pierre, les signes diacritiques n'apparaissent presque

jamais sur les tabellae defixiomun (1).

On ne saurait s'étonner de ce que la requête de Vitalianus soit rédigée en grec.

Cet idiome ne devait assurément pas être d'un usage courant à Ammaedara, loin de la

côte; mais l'efficacité particulière qu'on lui attribuait dans les opérations magiques (2)

engageait les sorciers à l'employer de préférence au latin, même lorsqu'ils étaient

de race latine (3). Celui qui a gravé notre texte était assurément d'origine hellé-

nique; il est peu lettré, il écrit comme il parle et son parler est celui du peuple.

Cependant il manie aVec trop d'aisance la phrase grecque pour que cette langue n'ait

pas été la sienne. Aussi bien ce grec maltraité n'était pas pour choquer son crédule

client. Lui non plus n'appartenait pas à un'niveau social bien relevé, à en juger par

son nom
;
pourvu qu'il recouvrât ce qu'on lui avait dérobé, il tenait facilement quitte

le magicien de ses erreurs de langage, si tant est qu'il les soupçonnât.

En m'efforçant de déterminer le sens de ce bandeau d'Haïdra, je n'ai pas eu la

prétention d'épuiser la question. Il suggérera certainement à ceux qui l'étudieront

par la suite de nouvelles réflexions, complément attendu de celles que je viens de

présenter. Plus ils trouveront à glaner dans ce texte, plus je me féliciterai d'avoir

rappelé l'attention des savants sur un document jusqu'ici à peine entrevu et que l'on

aurait pu croire inutilisable.

(1) Defixionum tabellae, p. 550. Il y a neuf points de séparation dans le texte publié par M. Wiinsch,

Anlilses Zaubêrgercit ans Perijamon, p. 13.Voir aussi Mélanges de l'École de Rome, XXV, 1905, p. 55-56.

(2) Defixionum labellae, pp. xlvi-xlvii ; voir aussi WiJnsch, op. cit., p. 20.

(3) Aussi les inscriptions imprécatoires sont-elles en très grande majorité rédigées en grec ; ibid.,

pp. cLX<;x. A celles qui sont énumérées en cet endroit il faut ajouter les 220 qu'a publiées

M. Wiinscli dans ses Defixionum labellae in allica regione repertae, 1897.
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L'ÉLECTION DE C. SCRIBONIUS CURIO

AU TRIBUNAT DE LA PLÈBE

Curion fut tribun de la plèbe l'an 50 avant J.-C. Son altitude politique, au

cours de cette année, est bien connue : dévoué d'abord, en apparence, à la cause de

l'aristocratie, on le vit peu à peu évoluer, jouer au démocrate, défendre César. En

janvier 49, lorsque le Sénat eut déclaré celui-ci ennemi public, Curion aussitôt le

rejoignit au camp de Ravenne : il allait être un de ses lieutenants.

Il est entré en fonctions, suivant la règle, le 10 décembre St. Mais à quel moment

fut-il élu ? Aucun texte ne nous le dit expressément. Toutefois d'une lettre de Célius

{Fam. VIII, 4) M. Schiche a cru pouvoir inférer que l'élection s'était faite en

juillet (1). Telle était déjà l'opinion de Drumann (2).Cicéron est alors loin de Rome.

Il est parti, bien malgré lui, vers la fin d'avril, pour la Cilicie, dont le Sénat, aux

termes d'une lex Pompeiade 52, lui a remis pour un an le gouvernement. Sa corres-

pondance nous permet de le suivre, d'étape en étape, de Rome à Laodicée, où il

arriva le 31 juillet 51. Il avait laissé à Rome le jeune M. Caelius Rufus, dont il

appréciait, en politique, le jugement, l'esprit avisé, la clairvoyance (3), et qui devait

le tenir au courant de tout. Or Célius, le 1" août (4), lui fait connaître le résultat

de certaines élections : les consuls, les édiles de la plèbe sont désignés; pour la

prélure, pour l'édilité curule, à laquelle Célius lui-même est candidat, les comices

ont été retardés, mais semblent proches. Quant aux tribuns, il écrit : Illud te non

arbitror miratum, Servœum, deskpialiim Ir. pl.,condemnalum; ciijus tocumC. Curio

(t) Theodor Schiche, Zu Ciceros Briefwechsel im lahre 51. Progr. Berlin 1895, p. 25 sq.

(2) W. Drumann, Gesckichte Roms, 2'o Auflage herausgg. von P. Groebe, 111, p. 337.

(3) Fam. II, 8, i : icoXiTucwrtpov enim te adhuc neminem cognovi.

(i) Fam. Vlll, 4 : lettre datée. Voir %Z : ÀdK. aext. usque exspeclaci
; %. o : K. Sext.
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peliil (1). Saiie quam incutit multis... magnum melum ; sedut spero el volo et ul se

fert ipse, bonos et senalum malet, toliis, ut nunc est, hoc scalurril. Hujus autem

voluntatis initium et causa est quod eum non mediocriter Cœsar... valde contempsil.

Qua in re mihl videtur illud perquam venuste cecidisse, quod a reliquis quoque

usque eo est animadversum, ut Curio, qui nihil consilio facU, ratione et insidiis usus

videretur in evitandis iis consiliis, qui se inlenderant adversarios in ejus tribunatum,

Lœlios et Antonios et id {/enus valentes dico (| 2).

Ce texte, quelque peu énigmatique, a servi de point d'appui à M. Schiche. Ser-

vseus, dit-il, tribun désigné, a été condamné pour corruption électorale, et invalidé;

Curion a brigué la place vacante. Il ne la brigue plus; il l'a briguée (petiit). lia

déjoué les manœuvres de ceux qui s'étaient efforcés d'empêcher qu'il ne fût tribun

{intenderant). Qu'est-ce à dire, sinon qu'il est élu? Petiit n'est même qu'une faute

de copiste : on ne dit pas de quelqu'un qu'il a été candidat pour faire entendre qu'il

a réussi ; Célius a sûrement écrit oplinet.

Mais ici M. Schiche se heurte à une autre lettre de Célius, Fam. VIII, 5, que l'on

rapporte généralement au mois d'août : Tyrrell la croit écrite en août ; Gruber et

0. E. Schmidt, entre le 1" et le 13; Moll, entre le 13 et le 2 septembre (2). On y lit:

hoc si (i) prœterito anno CAirio tribunus erit (i),eadem actio de provinciis introibit (|3).

Il s'agit là de la grosse question du règlement des provinces, liée à celle du rappel

de César, et qui traîne en longueur depuis des mois. Curion la trouvera entière, dit

Célius, si, cette année écoulée, il est tribun. Il n'est donc pas sûr qu'il le sera; il

n'est donc pas encore désigné. Comment dès lors aurait-il été élu avant le 1" août?

M. Schiche écarte cette difficulté en assignant à Fam. VIII, 5 une date nouvelle. 11

s'efforce d'établir, dans une argumentation très serrée, que cette lettre a été écrite

avant Fam. VllI, 4 ; au plus tard, au commencement de juillet
;
probablement, fin de

juin.

Candidat en juin, élu en juillet, Curion aurait donc été le 1" août tribun dési-

gné (S).

(1) petiit mss. ;
peftVWesenberg, Baiter.

(2) Tyrrell, The correspondence of M. Tullius Cicero, éd. en collaboration avec Purser, vol. III

(1890), lettre CGX, p. 63; Gruber, Quxslio de lempore atque série epislolantm Ciceronis, 1836, p. 11;

O.-E. Schmidt, der Briefwechsel des M. Tullius Cicero von seinem Prokonsulat in Cilicien bis zu

Cxsars Ermordung, 1893, p. 79; Mail, de iemporibus epislolavum Tutlianarum giuestt. sélect», 1883,

p. 5. — G. F. W. MûUer, éd. des Epp. ad Fam. (Bibliotheca Teubneriana), 1896, et Purser, éd.

des Epp. ad Fam. (Bibliotheca Oxoniensis), 1901, ont suivi O.-E. Schmidt.

(3| si mss. ; sic Cratandcr, Wcsenberg, Baiter. Cette correction, qui ne pourrait que servir la

thèse de M. Schiche, a été combattue par lui {loc. cit., p. 26 sq.) et par W. Sternkopf (IVbcA. ft'ir

Kl. Philol , 1895, col. 1226 sq.). Voir plus loin. Les éditeurs les plus récents, Tyrrell, Mendels-

sohn. Millier, Purser, conservent la leçon des mss.

(i) et mss., erit Mendelssohn, Mùller, Purser.

(o) Th. Schiche, loc. cit. p. 22-31. — L. Gurlitl [Bursians lahresb., t. XGVII, 1898) n'ose pas se

prononcer ; « Ich wagc kcine Entscbeidung » (p. 25, note). W. Sternkopf [Woch. f. Kl. Philol.,
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***

Mais de quand est Fam. VIII, 3? Célius ayant négligé de nous le dire, le champ

est ouvert aux liypothèses. M. Schiclie a critiqué très justement celles de ses devan-

ciers; mais la sienne ne nous semble pas mieux fondée. Nous montrerons par où

elle pèche
;
puis, confrontant une fois de plus la lettre en question avec d'autres

témoins de la même époque, l'éclairant par ce qu'ils nous révèlent des faits et des

circonstances, nous essaierons, à notre tour, de la dater (l).

Elle contient deux parties. Célius exprime d'abord ses inquiétudes au sujet d'une

1893, col. 1226 sqq.), malgré quelques réserves, estime que les raisons positives alléguées par

Schiche pour placer Fam. VIII, b avant Fam. VIII, i sont très fortes, et incline à croire, lui aussi

que de Fam. VIII, 4 |. 2, particulièrement de la phrase qui se intenderant adversarios in ejus

iribunatum, il doit résulter « dass Curio sich nicht mehr bewirbt, sondcrn bereils Tribun ist ».

(1) On ne saurait tirer argument de ce que, dans le recueil, F. VIII, S vient après F. VIII, 4.

Pas plus, en effet, dans le recueil des Ep. ad. Fam. que dans celui des Ep. ad Ail., les lettres du

même ou au même correspondant ne se suivent rigoureusement dans l'ordre chronologique.

Ainsi celles de Célius (F. VIII) : 4 est du 1" août 51 ; 6 et 7 sont de 50 ; 8 est d'octobre 51 ;

9 du 2 septembre ; 10 du 17 novembre ; avec 11 on passe, de nouveau, à l'année 50.— On a souvent

regretté et incriminé ce désordre qui règne dans les deux recueils. Soyons indulgents, toutefois, à

Tiron et à Atticus, à qui nous les devons. En matière de correspondance, l'éditeur le plus cons-

ciencieux n'estpas à l'abri des erreurs. Qu'on nous permette d'en citer un exemple récent. On
a publié, il y a quelques années, après la mort de Renan, les Lettres du Séminaire. Cette publi-

cation, inspirée par une pensée pieuse, a été évidemment préparée et surveillée avec un soin

diligent. Il n'est guère contestable cependant que, pour la lettre « du 2 juillet 1839 » (p. 55),

l'éditeur s'est trompé d'un an. Elle est de 1840 et devrait se trouver à la page 103, après la lettre

d'Henriette à M"* Renan, du 1"' juillet 1840, dont elle est comme la suite et qui, comme elle, se

rapporte à la distribution des prix de Saint-Nicolas en 1840. C'est la deuxième année de Renan à

Saint-Nicolas qui vient de finir, non la première. Il a redoublé sa Seconde (lignes 5 sqq.) : or cf.

p. 72 (octobre 1839), p. 77 sq. Il va passer ses vacances à Gentilly (p. 38) : en effet, en 1840, il

n'est pas allé en Bretagne (cf. lettre d'Henriette, p. 103 ; lettre d'Ernest, p. 103, etc.). Il parle de

Guyomard « qui va venir avec nous à Gentilly » et il « envie le bonheur du cher Liart, qui va

bientôt vous voir ainsi que sa chère Bretagne » : or Guyomard et Liart, en 1838-1839, première

année de Renan à Paris, étaient encore à Tréguier, et ils ne sont, venus à Saint-Nicolas qu'en

septembre 1839 (cf. lettres d'Ernest, du 20 septembre 1839, p. CG ; du 1" octobre 1839, p. 71, etc.).

La distribution des prix a été honorée de la présence de « .Monseigneur l'archevêque nommé de

Paris»: or Mi^'deQuélen, malade en novembre 1839 (cf. lettre du 10, p. 77) n'était pas mort ni

remplacé le 2 juillet; Renan, qui entendit son oraison funèbre à Notre-Dame, en rend compte à

sa mère seulement le 2 mars 1840, et, le 7 juin 1840, il parle de M'' Affre « nommé archevêque de

Paris », mais « pas encore sacré ». Enfin Renan a obtenu cinq prix (p. 56 sq.) : or, Henriette

écrit le 1" juillet 1840 qu'Ernest a été «cinq fois couronné et applaudi ». Il n'y a pas un moi
dans toute la lettre qui ne dénonce l'anachronisme. L'éditeur, constatant que le 20 septembre 1839

Renan raconte à sa mère son retour de Bretagne, tandis que la lettre précédente, du 2 juillet,

placée par lui en 1839, annonçait le départ pour Gentilly, affirme (p. 61, note 1) qu' « Ernest

Renan avait passé la fin de ses vacances en Bretagne » 1 Ce n'est pas la fin, mais les vacances

entières qu'il a passées en Bretagne en 1839 (cf. p. 43, p. 34). — Une fois seulement dans tout

le volume (p. 132, lettre XX) le millésime est mis entre crochets : 9 mai [1811], et on lit eu

note : « Cette lettre n'est malheureusement pas datée ». Serait-ce donc Renan lui-même qui,

écrivant à sa mère le 2 juillet 1840, aurait daté sa lettre de 1839 '?
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guerre avec les Parthes (| 1) ;
puis il juge la situation politique : aucune chance, pour

Cicéron, de se voir désigner un successeur; la question des Gaules arrête tout; on

atteindra la fin de l'année sans qu'une décision soit prise ; c'est la stagnation com-

plète : laiiqiiam in qiiodam hicili jam omnia adhœserunt {%^ 2-3).

Avec M. Schiche, nous croyons qu'une telle lettre n'a pu être écrite en août.

Célius, celte année-là, fut candidat à l'édilité curule. En juin, il informe Cicéron qu'il

a pour concurrents M. Octavius et C. Hirrus (F. VIII, 2, 2). Il revient, quelques

jours plus tard, sur ses chances de succès (F. VIII, 3, 1). Le 1" août, l'élection est

imminente : spero te celeriler audilurum (F. VIII, 4, 3). Le 2 septembre, il a décidé-

ment battu Hirrus ; l'élection, du reste, n'est pas d'hier, car, depuis sa défaite, Hirrus

est tout changé: post repulsam risiis facit... ; tolus hac repuisa se mulavit. Il parle

dans le Sénat contre César, il se montre au Forum, etc. ; bref, il a eu le temps de se

faire remarquer par ce changement d'attitude (F. VIII, 9, 1). Ainsi l'élection s'est

faite en août, et probablement plus près du 1" que de la fin du mois. D'autre part,

le 1" août, Célius raconte ce qui s'est passé au Sénat le 22 juillet : la question des

provinces y a été posée, mais. Pompée devant se rendre à Ariminum, elle a été

ajournée jusqu'à son retour. Célius pense qu'elle sera reprise et discutée aux Ides

d'août: puto Idibus Sexl. de ea re aclum iri (F. VIII, 4, 4). Le 2 septembre, rien

n'est encore terminé : aux Ides d'août, l'affaire a été renvoyée au l" septembre pour

subir ce jour-là, le Sénat n'étant pas en nombre, un nouvel ajournement : de provin-

ciis quod libi scripseram Idibus Sext. actum iri, interpellât judicium Marcelli, cos.

designali. In Kal. res rejecta est ; ne frequentiam quidem efficere poluerant. Has

litleras a. d. IV Non. Septembres dedi, cum ad eam diem ne profli(jatum quidemquic-

quam erat [F.\Ul, 9,2).Danscesconditions, la lettre F. VIII, 5 ne peut guère se placer

entre VIII, 4 et VIII, 9. Après le i" août, et avant le 13, Célius n'a pu écrire à

Cicéron que pour lui apprendre son succès. On ne comprend point, en tout cas, qu'une

lettre de lui, expédiée peu de jours après qu'il avait annoncé l'élection comme très

prochaine, soit muette à cet égard. On comprend encore moins que, avant le 13, il

parle d'un marasme politique dont on ne serait pas près de sortir. Le sénat s'est réuni

le 22 juillet ; il doit délibérer le 13 août : d'ici là, il n'y a qu'à attendre; peut-être,

ce jour-là, un vote interviendra-t-il ; Célius n'a point le droit de préjuger le résultat

de cette délibération. Enfin on ne comprend pas du tout que, après le 13, il ait pu

écrire à Cicéron sans lui dire ce qu'a été cette séance du Sénat dont le proconsul

devait attendre des nouvelles avec impatience. Ces nouvelles, il les envoie le 2 sep-

tembre : c'est donc qu'il n'a pas écrit dans l'intervalle. La lettre F. VIII, 5 ne peut

donc se placer à aucun moment du mois d'août.

Mais si M. Schiche nous paraît avoir raison contre l'opinion courante (Gruber,

O.-E. Schmidt, Moll), la date à laquelle lui-même est conduit ne résiste pas davan-

tage à l'examen, malgré la solidité apparente d'une discussion où les arguments se

croisent et se soutiennent avec un grand art de combinaison.
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Ces arguments se ramènent à trois principaux.

1. Le marasme politique. — Cette expression se comprend mal entre le 22 juillet,

où la question des provinces et du rappel de César a été agitée dans le Sénat, et le

13 août, où elle doit revenir devant lui. Elle convient fort bien, au contraire, à

la période qui a précédé le 22 juillet, période de calme plat, que la séance du Sénat,

ce jour-là, est venue interrompre de façon presque inespérée : de re p.jam novi quic-

quam expeclare desieramus; sed cum seuatus habilus esset adApollinis a. d. XI K.

Sext.,... de proviîiciis placilum est ut... (F. VIII, 4, 4). Célius d'ailleurs, le 1" août,

n'avait pas écrit depuis un temps assez long, il était tout à sa brigue : lias ego tibi

litleras majore misi inlervallo (| 3). Ceci nous reporte aux premiers jours de juillet

ou aux derniers de juin.

2. Témoignage de Cicéron, F. Il, 10.— Cicéron écrit à Célius le 14 novembre (1). Il

le sait, depuis quelque temps, édile désigné ; il l'a même déjà félicité (F. II, 9) (2).

Aussi s'étonne-t-il de n'avoir rien reçu de lui : il suppose que des lettres s'égarent :

Tu vide, quam ad me litterœ non perferantur ; non enim possum adduci, ut abs te,

posleaquam œdilis es factus, nullas putem datas, prœsertim cum esset tanta res

tantœ gratulationis... Atqui sic habeto, nullam me epistolam accepisse tuam post

comilia ista prœclara, quœ me Icetitia extulerunt. (F. II, 10, 1). M. Schiche tra-

duit: « Sachez que je n'ai reçu aucune lettre de vous depuis les comices ». Ces

comices, nous l'avons vu, se sont tenus en août. La dernière lettre que Cicéron eût

reçue de Célius lui était donc parvenue avant le mois d'août, du moins avant le jour

de ce mois où se fit l'élection, que M. Schiche place entre le 3 et le 13 (3). Cette

lettre n'est autre que F. VIII, 5, à laquelle Cicéron, le 14 novembre, se réfère par-

(1) Celte date ressort du §. 3 : Ibi quintum et vicesimum jam diem... oppugnabam oppidum muni-

tissimum Pindenissum. Cicéron assiège Pindenissus depuis 25 jours. Or Pindeaissus a été prise le

17 décembre après 57 jours de siège (ad Att. V. 20. 1). Le blocus a donc commencé le 21 octobre,

et le 25' jour correspond au 14 novembre.

(2) La date de ce billet de félicitations est incertaine. Mais c'est à tort que O.-E. Schmidt (der

Briefwechsel..., p. 83), revenant à l'opinion de Gruber, le considère comme la réponse à F, VIH,

9, du 2 septembre. Cicéron n'avait pas encore reçu F. VIH, 9 quand il écrivit F. II, 10 (cf. |. 1),

et F. II, 10 est postérieur à F. II, 9. Avec Moll, M. Schiche croit que Cicéron a écrit F. 11,9 (à Célius)

en même temps que F. III, 8 (à Appius), le 8 octobre (cf. III, 8 §. 10). Il avait reçu ce jour-là une
lettre d'Appius, son prédécesseur, qui, rentrant en Italie, lui transmettait, en cours de route,

des nouvelles reçues de Rome (III, 8 |. 9 : de rébus urbanis quod me certiorem fecisti... mihi gratum
fuit). L'élection de Célius était du nombre probablement. Cicéron, d'autre part, a félicité son
ami sans tarder (F. II, 9 | 1 : Primum tibi, ut debeo, gratulor... serius non neglegentia mea). La
transmission, de Rome à Appius. puis d'Appius à Cicéron, qui se trouve alors en Cilicie, au camp
de Mopsuhestia, a demandé environ deux mois. Ces nouvelles remontaient donc aux alentours

du 8 août. — L'hypothèse est très vraisemblable. Nous croyons, en tous cas, la lettre antérieure

au 13 octobre. Autrement, Cicéron, si pressé qu'il fût, aurait pris le temps de faire connaître

à son correspondant que, depuis ce jour, il portait le titre d'imperator. Cf. ad Att. V. 20,3;
Fam. II, 10, 3.

(3). V. la note ci-dessus.
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ticulièrement. Par conséquent, Cicéron avait en mains F. VIII, 5 dès le 3-13 août.

A ce moment, il était eu Phrygie : la lettre avait dû partir de Rome au plus tard fin

de juin.

3. Témoignage deCkéron, ad AU. Y, il. — Cicéron écrit à Atticus le 11 août. lia

reçu ce jour même, entre Synnada et Philomélium, un paquet de lettres de Rome,

entre autres une de Sestius, qui le trouble : Horlensius aurait parlé de faire proroger

d'une année son gouvernement (1). La lettre de Célius F. VIII, 5 n'aurait-elle pas

été apportée par le même courrier? On est d'autant plus fondé à le croire que Célius,

lui aussi, parle du risque que court Cicéron de n'avoir pas de successeur (|2). Pour

avoir rejoint Cicéron sur la route de Philomélium le 11 août, il faut que ce courrier

ait quitté Rome avant juillet.

Aucun de ces arguments ne nous paraît probant.

1. Le marasme politique. — L'expression serait de mise peut-être avant le 22

juillet : elle l'est beaucoup plus, nous espérons le démontrer, après le 2 septembre.

2. Lettre à Célius, F. II, 10. — M. Schiche voit dans ce texte ce que Cicéron n'y

a point mis. La phrase : Aiqni sic habeto nullam me epistolam accepisse tuam post

comitia, est inséparable de la précédente. Cicéron ne peut croire que Célius, après

son élection, ne lui ait pas écrit: pourtant lui, Cicéron, n'a rien reçu. Telle est la

pensée, très simple, très naturelle. Veut-il dire qu'aucune lettre de Célius, même
écrite avant le scrutin, ne lui est parvenue depuis ? Évidemment non : il s'étonne

seulement que Célius ne lui ait pas fait part de son succès : prœsertim cum esset

tanta res tantœ gratulationis! Post comitia doit se joindre, non à accepisse, mais à

tuam, comme plus haut posteaquam œdilis es factus est subordonné à datas (2).

Rien ne nous oblige, en vérité, à supposer que Cicéron ait reçu F. VIII, 5 dès avant

le 3-13 août.

3. Lettre à Atticus, A. V, 17. — Nous ignorons ce que contenait la liasse reçue

par Cicéron le 11 août. Mais la mention succincte de la lettre de Sestius n'appuie

nullement la thèse de M. Schiche. Sestius fait allusion à une proposition d'Hor-

tensius tendant à proroger d'un an le proconsulat de Cicéron : Célius, lui, ne dit

rien de semblable. Il ne dit rien, directement ni indirectement, ouvertement ni à

mots couverts, d'un tel projet, ("est pour d'autres raisons qu'il craint qu'on ne

donne pas de successeur à Cicéron : successionem futuram propler Galliarum contro-

versiam non video (| 2).

(1) ad Att. V. 17, § i : accepi Roma sine epistula tua fasciculum litterarum. — § 4 : Sestius ad me
scripsit... Iforlensium de proroganda nostra provincia dixisse nescio quid. — Cf. Fam. III, 8 (à Appius),

§9.

(2) La correction tuam <^datam > ou ista <^datam ;> serait facile; elle n'est pas nécessaire.
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Si M. Schiche, malgré toute son ingéniosité, a manqué sa preuve, c'est, croyons-

nous, qu'il tentait l'impossible. Ni Cicéron n'a reçu en août F. VIII, 5, ni Célius ne

l'a écrite fin juin.

Cette lettre traduit, on l'a vu, les inquiétudes de Célius : l' sur le danger que

ferait courir à son ami une guerre avec les Parlhes ;
2° sur la stagnation politique.

Cicéron, il le craint, ne sera pas remplacé ; les efforts de Marcellus pour aboutir

sont vains ; si Curion, à la fin de l'année, est tribun, la même question des provinces

reviendra sur le tapis. Quant aux Parthes, Célius s'exprime ainsi :... si hoc modo

rem moderari possemus, ut pro viribus copiarum ttiarum belli qtioque exsisleret

magnitude et quantum cjloriœ triumphoque opus esset adsequeremur, periculosam et

gravem illam dimicalionem evilaremus, nihil tam esset optandum ; nimc si Parllius

movetaliquid, scia non mediocrem fore contentionem (| 1). S'il dépendait de lui et de

Cicéron que l'importance de la guerre fût proportionnée aux forces dont celui-ci

dispose, de manière qu'il pût récolter un peu de gloire sans trop risquer, tout

serait pour le mieux. Mais si le Partlie bouge, ce ne sera point une petite affaire.

Or Cicéron, dans sa lettre du 14 novembre (F. II, 10), après avoir marqué à

Célius sa surprise de n'avoir rien reçu de lui post comitia, poursuit ainsi :... Sed

ad rem redeamus. Ut optasti, ita est. Velles enim, ais, tantum modo ut haberem

negotii, quod esset ad laureolam salis, Parthos limes, quia di/fidis copiis nostris.

Ergo ita accidit; nam... (| 2). Et il lui raconte brièvement ses faits et gestes: sa

marche vers l'Amanus, sa victoire sur les Amaniens, qui lui a valu le titre d'impe-

rafor, l'investissement de Pindenissus, dont il compte bien s'emparer. Il écrit le vingt-

cinquième jour du siège. Et il ajoute : quod si, ut spevo, cepero, tum vero Ittteras

publiée mittam; hœc ad te in prœsenti scripsi, ut sperares te adsequi id, quod

optasses (|| 3-4). Ainsi le vœu de Célius a été exaucé : Cicéron a eu à combattre

juste assez, pas trop, de quoi cueillir un brin de laurier.

M. Schiche n'a pu nier le rapport entre cette lettre de Cicéron et Fam. VIII, S.

Ce serait nier révidencc. Mais il prévoit l'objection : comment Cicéron, s'il avait

Fam. VIII, 5 en Août, a-t-il attendu trois mois pour y répondre? Il ne se peut pas,

pour lui, que ceci soit la réponse à la lettre de Célius. Cicéron, dit-il, avait répondu

en temps et lieu à son ami. Seulement, comme il n'a rien reçu de lui depuis, c'est

encore à cette lettre qu'il se réfère lorsqu'il lui raconte sa campagne. Hypothèse

compliquée, et que dément le billet même de Cicéron.

D'abord ce billet répond à une lettre de Célius. Cicéron, sans doute, aurait pu

écrire spontanément à un ami pour lui narrer ses faits de guerre, à Célius lui-même

pour l'informer que ses souhaits, vieux de trois ou quatre mois déjà, sont enfin

accomplis. Mais pourquoi le 14 novembre? Cette lettre spontanée, on la concevrait
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un mois plus tôt, après la défaite des Amaniens, Victoria jnsla, comme dit pompeu-

sement Cicéron, après qu'il a été salué imperator (13 octobre) (1), — ou un mois

plus tard, Pindenissus prise (17 décembre) (2), et la campagne terminée. Il écrit :

« votre vœu est exaucé ». Mais ce vœu l'a été, ou il le sera : il ne l'est pas, quand

depuis vingt-cinq jours se poursuit le siège de Pindenissus. Ce jour-là, Cicéron

n'avait d'autre raison d'écrire que le besoin de rassurer un ami inquiet, et dont il

vient d'apprendre l'inquiétude. Il réponde une lettre qui vient d'arriver : ut optasti,

ita est; velles enim, ais,.... ; Parlhos times, quia diffidis copiis nostris. Ces présents,

ais, times, diffidis, ne laissent place à aucun doute.

Mais la lettre à laquelle il répond n'est autre que Fam. VIII. 5. Il y répond, en

effet, point par point. D'abord, et surtout, aux craintes de Célius à propos des

Parthes ; mais aussi à ses confidences sur la politique : quare, mi Rufe, vifjila pri-

mum ut mihi succedatur ; siti id erit, ut scribis, et ut ego arbitrai', spissius, illud,

qiiod facile est, ne quid milii temporis prorogetur (F. II, 10, 4) (3). Il est plus bref, à

la vérité, sur ce sujet : mais que dirait-il ? Il n'a rien à apprendre à Célius. Il ne

nomme ni Marcellus ni Curion : mais la mention rapide que Célius leur a consacrée

n'appelait pas de réponse. Au surplus, Cicéron écrit en hâte. Il ne veut, pour

l'instant, que tranquilliser son jeune ami: luec ad te in prœsenti scripsi,ut sperares....

(I 4). Faut-il ajouter que ut scribis se comprend mal d'une lettre reçue depuis trois

mois ?

Nous croyons donc que la lettre de Célius, Fam. VIII, 5, est arrivée à Cicéron,

non point en août, mais le 13 ou 14 novembre.

Elle n'est pas davantage partie de Rome fin juin, et pour plusieurs raisons.

1° Elle aurait mis quatre mois et demi pour parvenir à destination. Ceci n'est

point, en soi, impossible; mais Cicéron n'eût-il pas lui-même souligné la lenteur

exceptionnelle de cette transmission (4) ?

2° Elle n'est pas une réponse à une lettre antérieure de Cicéron. Célius écrit parce

qu'il craint une attaque des Parthes. D'où lui est venue cette crainte? Pas de Cicéron

lui-même : qua tu cura sis, quod ad pacem provinciœ tuœ.... attinet, nescio; ego

quidem vehementer animi pendeo (| 1). Il s'agit apparemment de quelque rumeur

qui a circulé à Rome. Fin juin ? Aucun texte, que nous sachions, n'autorise à le

supposer. Les lettres de Cicéron, du moins, n'y prêtent aucunement. Le 6 juillet,

(1) Fam. II, 10, 3 ; ad AU. V, 20, 3.

(2) ad Au. V, 20 § 1 : Saturnalibus (;= 17 décembre) mane se milii Pindenissitse dediderunt.

(3) Allusion à la proposition d'Hortensius dont il a été question plus haut. Célius n'en a

point parlé à Cicéron. Mais Cicéron la connaissait par une lettre de Seslius [ad AU. V, 17, 5) : il

en touche un mot à Appius le 8 octobre (F. 111, 8, 9). Il en était hanté; écrivant à Célius, il le

prie, comme il a prié Atticus et Appius, d'aviser à ce sujet.

(4) Voir, par exemple, ad AU. V, 21, 4 : Lxni pueris te dédisse ssepe ad me scripseras. Eas Laodi-

cex denique, cum eo venissem, If/ /dus Februar. Lsenius mihi reddidit datas a.d. X Kal. Octobres...

Ex litterx cetera vetera habebant.
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d'Athènes, il écrit à Alticus qu'on n'enlenJ rien dire des Parthes (1), Le 27, de

Tralles, il lui répète que, d'après les dépêches qu'il reçoit, les Parthes sont tran-

quilles (2). C'est en août seulement, vers la mi-août, que des bruits d'invasion, de

danger imminent, lui parviennent (3). Ces bruits évidemment ne s'arrêtaient pas à la

frontière d'Asie : l'écho en vint jusqu'à Rome; Célius a pu le recueillir en septem-

bre. On s'explique moins bien ses inquiétudes avant cette époque. Du reste, lui-même

n'y fait allusion ni le i" août (F. VIII, 4), ni le 2 septembre (F. VIII, 9). Il est si

peu préoccupé en juin à cet égard que, vers le 10, il demande à Cicéron de compo-

ser pour lui et de lui dédier un livre qui témoigne de leur amitié devant la postérité.

Il se flatte que Cicéron en aura le loisir : illud mine a te pelo, si eris, ut spero, olio-

sus,aliquid ad nos avvxayiux conscribas; .... opto aliquid.... exstare, quod nostrœ

amicUiœ memoriam posteris qitoque prodat (F. VIII, 3, 3). Il ne suppose point, à cette

date, que Cicéron puisse avoir des soucis plus pressants.

3" Célius, dans F. VIII, 3, ne dit rien de sa candidature. Au début de juin (F,

VIII, 2), il nommait ses concurrents; le 8 ou le 9 (VIII, ,3), il se flatte de battre

Hirrus; le 1" août (VIII, 4), l'élection semble imminente; le 2 septembre (VIII, 9),

il est élu. Se peut-il qu'une lettre de lui à Cicéron, écrite à la fin de juin, ait été muette

sur le sujet qui, dans le moment, lui tenait à cœur plus que tout et qui, au surplus,

— du moins il se plaisait à le croire (VIII, 3 : quem optas; VIII, 4 : quod sperasti)—
intéressait presque autant Cicéron lui-même? C'est d'autant moins vraisemblable

qu'il fait allusion à la candidature de Curion au tribunat : si Curio tribunus erit. II

parle de Curion, dont jusque-là il n'a même point prononcé le nom, dont ni VIII, 2

ni VIII, 3 ne nous ont appris, non plus qu'à Cicéron, qu'il eût abordé la lutte élec-

torale, et de sa propre candidature il ne soufflerait mot? Ce silence n'est explica-

ble, nous semble-t-il, qu'après l'élection faite et le résultat déjà transmis à Cicéron,

après le 2 septembre.

4° Célius pouvait-il, fin juin, dire de Curion que peut-être il serait tribun? D'après

F. VIII, 4, on le sait, Curion a brigué (peliit), a obtenu, prétend M. Schiche {opti-

net), la place devenue vacante en juillet par la déchéance de Servaeus. Avait-il été

candidat aux élections générales? M. Schiche l'affirme, mais sans preuve, et, selon

nous, àtort. Si Curion s'était représentéà la suite d'un premier échec, Célius, croyons-

nous, s'exprimerait diff'éremmenl. D'autre part, Cicéron est parti pour la Cilicie sans

rien savoir d'une candidature de Curion, et il lui a écrit maintes fois depuis sans

penser qu'il pût ou dût devenir tribun (4). Voici en eff'et ce qu'il lui dit en décembre,

lorsqu'il le félicite de son élection ; il lui adresse la requête qu'il ne cesse de présenter

(t) Ad AU. V, H, 4 : de Parlhis erat silentium.

(2) Ad Att.V, 14. 4 : hiec mihi, qux vellem, adferebanlur, primum olium Parthicum.

(3) Fam. XV, 1, 1 ; 2, 2. Cf. Schiche, loc. cit., p. 16 sq.

(4) V. Sternkopf, Woch. f. kl. Philol., 1895, col. 1229.
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alors à tousses amis, à quiconque dispose à Rome d'une parcelle d'influence : qu'on

ne prolonge pas son exil au-delà d'une année ! Prœsens tecum egi, curn te tr. pi. isto

anno fore non putarem, ilemque petivi sœpe per lUteras, sed tum quasi asenatore (1),

nobilissimo lamen adulescente et (iratiosissimo, niinc a tr. pi. et a Curione tribinw,

ut... (F. II, 7, 4) : il l'a sollicité de vive voix, puis par lettres, ne supposant pas qu'il

serait tribun, s'adressant seulement au sénateur, à l'homme influent ; aujourd'hui,

c'est le magistrat qu'il implore. A un nouvel élu, qu'on a su être candidat et qu'on

lient à ménager, fait-on ce compliment : « je ne m'attendais pas à votre succès » ?

Cicéron évidemment ignorait en mai, en juin — lorsqu'il prit congé de Curion, et

longtemps encore après, quand il lui adressait lettres sur lettres (sœpe)— que celui-ci

fût candidat, et, s'il l'ignorait, c'est que Curion ne l'était point. Il connaissait, au con-

traire, la candidature de Furnius : confirtnavi ad eani causam etiam Furnium nostrum,

quem ad annum tribiamm pi. videbamfore {ad Att. V, 2, 1, du 10 mai). Et Furnius, de

fait, fut élu (ad Att. V, 18, 3). Donc Curion ne fut point candidat aux élections ordi-

naires. Sa candidature a été une surprise : il l'a posée en juillet, de façon tout à fait

imprévue, après la condamnation de Servaeus. C'est un accident, un hasard qui,

cette année-là, a fait de lui un tribun.

5» « Tout est stagnant, dit Célius, et croupit comme dans une mare (in quodam
incilï). »— Fin mai, le consul Marcellus lui avait annoncé son intention de mettre la

question des provinces à l'ordre du jour du Sénat le i" juin (F. VIII, 1, 2). En juin,

cette ardeur s'est assoupie : Marcelli impetus resederunt, mais, ajoute Célius, non

inertia, sed, ni mihividebantur, consilio (F. VIII, 2, 2). Marcellus ajourne l'affaire

par calcul, par politique. Le 22 juillet seulement, le Sénat la reprend (F. VIII, 4). Il

est donc bien vrai que jusque-là aucune décision n'a été prise. Mais c'est le consul,

semble-t-il, qui délibérément (consilio) s'est abstenu de provoquer aucun débat : il

avait ses raisons, qu'on peut voir dans Drumann (2), et qui se rattachent à l'attitude

de Pompée. Aussi bien tout le monde est-il, en juin-juillet, plus ou moins occupé

parla préparation des élections. Or notre lettre (F. VIII, 5) présente les choses sous

un jour très différent. Marcellus idem illud de provinciis urget neque adhuc frequen-

tiam senaius efficere potuit (| 3). Marcellus ne cesse de revenir à la charge (idem,

urget); mais il se heurte à rindiff"érence, à la mauvaise volonté du Sénat, dont il n'a

pas réussi à obtenir jusqu'ici qu'il fût en nombre. Les lettres de juin et du 1" août

ne donnent à entendre rien de pareil. Combien ceci se comprend mieux deux mois

plus tard! Le 22 juillet, l'affaire est remise au 13 août (F. VIII, 4, 4). Le 13 août,

nouvel ajournement, renvoi au l"' septembre. Le 1" septembre, nouveau renvoi : le

2, jour où Célius écrit, rien n'est fait encore. Pourquoi? Parce que le Sénat n'était

pas en nombre: in Kal. res rejecta est; ne frequentiam quidem efficere potuerant.

(1) Texte douteux : senatuore mss.

(2) Drumann-Groebe, Geschichte Jtoms, 111, p. 337 sq.
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lias liLleras a. d. IV Non. Sept, dedi, cum ad eam diein ne profUgatum qnidein qiiic-

quam eral (F. VIII, 9, 2). Et Célius ajoute : ut video, causa hcec intégra in proximum

anniim transferetur...; non expeditiir successio, quoniam Galliœ, quœ habenl inler-

cessorem, in eandem condicionem quam ceterœ provinciœ vocantur. Hoc milii non est

dubitim
;
quo tihimagis scripsiut ad hune eventum te parures (ibid.). Il entrevoit que

rien ne sera terminé avant la fin de l'année. On ne désignera pas de successeur à

Cicéron.Tout est subordonné au règlement delà question des Gaules et toute décision

au sujet des Gaules est infailliblement frappée d'opposition. Voilà ce que Célias écrit

à Cicéron le 2 septembre, afin que celui-ci, prévenu, puisse aviser. N'est-ce pas pré-

cisément ce qu'il répète Fam. VIII, 5? Marcellus, avons-nous vu, presse, insiste
;

mais le Sénat n'est jamais en nombre; successionem futuram propter GaUiarum con-

troversiam non video. Tametsi liac de re puto te eonstilutum, quid factunis esses,

habere, tamen, quo maturins constitueres, cum fume eventum providebam, visutn est

ut te facerem certiorem. Nosti enim hœc tralaticia: de Galliis constituelur; erit qui

intercédât; deinde alius exsislet qui, nisi libère liceal de omnibus provinciis decer-

nere senalui, reliquas impediat. Sic multum ac diu hidetur, alque ita diu ut plus

hiennium in his Iricis moretur... (F. VIII, 5, 2). Qui ne voit l'étroilc similitude de

pensée, et presque d'expression, entre les deux passages? Manifestement ils ont

été écrits à peu d'intervalle. Le premier est du 2 septembre: de quand est le second?

Postérieur, à coup sûr : ce qu'écrit Célius le 2 septembre, et qu'il répète VIII, 5, il

ne pouvait l'écrire avant la séance du 1""^, puisque c'est ce jour-là que l'affaire a subi

un ajournement indéfini. D'ailleurs, nous avons constaté plus liant, avec M. Schiclie,

que VIII, 5 ne pouvait raisonnablement se placer en août. Enfin la comparaison des

deux textes nous paraît décisive. Là (VIII, 9), Célius motivait ses prévisions: l'affaire

a été remise une fois, deux fois; ici (VIII, a), plus de dates, plus de chiffres: une

situation qui se prolonge, un état de choses, déjà signalé, qui dure. Là, Célius prévoit

que rien ne sera terminé avant la fin de l'année; ici, il renchérit: on en a pour deux

ans et plus ! Là, il prévient Cicéron, pour que ce dernier se tienne prêt à tout événe-

ment; ici, tout en le prévenant encore, il le croit déjà préparé et sur ses gardes. Là,

il explique comment le désaccord sur les Gaules arrête tout; ici, il reprend l'expli-

cation, même il la développe, mais comme une chose devenue banale. Nosli enim

hœc tralaticia : Cicéron, dirions-nous, connaît l'antienne. Enfin, c'est la « stagna-

tion » complète: voilà où, d'ajournement en ajournement, après les remises succes-

sives du 22 juillet au 13 août, du 13 août au 1" septembre, du 1" septembre à une

date indéterminée, on en est arrivé. De ce marasme, on ne sortira que le 29 sep-

tembre (1). Ainsi, postérieure à VIII, 9 et au 2 septembre, notre lettre l'est, et elle

(1) Voir Fam. VIII, 8, des premiers jours d'octobre, où Célius envoie à Cicéron le texte des

décisions votées par le Sénat le 29 septembre : quod ad rem p. pertinet, omnino tnullis diebus

exspectalione Oalliarum actum nihil est; aliquando lainen Siepe re dilata et graviter acta et plane
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l'est d'assez peu. A ce moment, Célius peut dire qu'au train dont vont les choses

Curion, s'il est tribun à la fin de l'année, trouvera la question des Gaules entière.

Comment eût-il porté ce jugement dès la fin de juin?

La lettre de Célius VIII, ïy n'est donc ni partie de Rome en juin ni parvenue à

Cicéron en août. C'e^t en septembre qu'a pu courir à Rome le bruit d'une incursion

des Parthes. Célius aussitôt expédia un courrier qui arriva le 13 ou 14 novembre

devant Pindenissus. De Rome enCiiicie, sauf accident, le voyage demandait environ

deux mois, tantôt plus, tantôt moins (1). Parvenu à destination le 13 novembre, le

courrier de Célius a dû partir entre le 3 et le 13 septembre, probablement plus près

du 3. Célius, ayant déjà écrit le 2, était à court de nouvelles. Il avait, le 2, fait con-

naître sa victoire sur Hirrus : il n'y revient pas. Il s'était expliqué sur les dernières

séances du sénat: il n'en parle plus. II se contente d'exprimer à Cicéron son inquié-

tude et de lui offrir ses vœux, en lui confirmant son impression générale sur la

situation telle qu'elle ressortait de sa lettre du 2. Ainsi s'explique celte lettre F. VIII,

5: c'est un billet de circonstance, qui fait suite à VIII, 9, une sorte de post-scriptum

à VIII, 9, envoyé après coup, quelques jours plus tard.

#**

Mais comment cette solution peut-elle se concilier avec le texte de Cicéron (F. II,

10, 1) cité plus haut? Répondant, le 14 novembre, au billet de Célius, il affirme

n'avoir reçu de lui aucun message post comitia. Ainsi n'a-t-il pas encore F. VIII, 9,

du 2 septembre, où Célius raconte comment il a « si joliment arrangé Hirrus ». Est-il

possible, dès lors, qu'il ait reçu VIII, 5? Évidemment cette lettre, quoique expédiée

de Rome après VIII, 9, a pu arriver à destination avant : le porteur de VIII, 9, s'est

attardé ou trompé de route, le second courrier a eu plus de chance et a fait dili-

gence. Mais, abstraction faite de VIII, 9, comment Cicéron peut-il se plaindre que

rien post comitia ne lui soit parvenu, s'il répond à une lettre écrite justement depuis

les comices? N'y a-t-il pas là contradiction?

Peut-être Cicéron s'est-il trompé. Peut-être, VIII, 8, n'étant pas datée, l'a-t-ii

crue, à tort, antérieure à l'élection. — Point n'est besoin de recourir à cette échap-

perspecla Cn. Pompei voluntale in eam partent ut eum decedere post K. Marlias placeret, senatut

consultum, quod tibi misi, factum est auctorilatesque perscriptii'. (| 4)

(1) De Rome à Attiènes une lettre pouvait être portée cn 21 jours {Fam. XIV, 5, \) ; de Rome
en Cilicie, en deux mois. Une lettre d'Atticus est remise à Cicéron

,
au camp de Cybistra (Cappa-

doce), le 20 septembre 51, après 47 jours; mais le courrier avait fait diligence et c'est là un

exemple de transmission exceptionnellement rapide que Cicéron souligne (Att. V, 19, 1). Ce

même jour, 20 septembre 51, Cicéron avait en mains (depuis quand ?) une lettre expédiée de

Rome par Atticus le 19 juillet [Att. V, 18, 1). — Mais des retards étaient naturellement possibles,

et même fréquents. Il arrivait aussi à des lettres de se perdre.
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patoire. Après tout, à défaut d'indication dans le corps de la lettre ou dans la

suscription, le courrier était là pour le renseigner : il savait, lui, quand il avait

quitté Rome. Il y a, croyons-nous, mieux à répondre.

Le témoignage de Cicéron non seulement ne s'oppose point à la date admise par

nous pour VIII, 5, date postérieure au 2 septembre et, a fortiori, à l'élection, mais,

à le bien prendre, il la postule. Ceci n'est point un paradoxe. Qu'on veuille bien

relire ce témoignage : Tu vide, quam ad me litterœ non perferantur ; non enim possum

addiici, lit abs te, posteaquam œdilis es factiis, nullas putem datas, prœsertim cum

esset tantares tantœ gratulationis.... (F. II. 10, 1). Il ne peut croire, lui qui connaît

depuis quelque temps l'élection de Célius, que Célius personnellement ne l'en ait

point informé. Sûrement, pense-t-il, des lettres n'arrivent pas. Mais si celle qu'il

vient de recevoir et à laquelle il répond est encore d'avant l'élection, quelle raison

a-t-il de supposer que telle autre, écrite après l'élection, s'est égarée ? Elle est en

route ; elle arrivera à son heure ; il n'a qu'à prendre patience. Les courriers de Célius

sont moins diligents ou moins expéditifs que ceux d'Appius, voilà tout. Mais les

lettres lui parviennent, puisqu'il en reçoit une ce jour même. Tout ce qu'il peut

alléguer est qu'elles lui parviennent tardivement : tu vide, devrait-il dire, quam ad

me litterœ tarde perferantur, mais non pas : quam.... non perferantur (i). S'il se

plaint, non d'un retard, mais d'une suppression de lettre, c'est que la dépêche que

Célius n'a pas pu ne pas lui adresser après son élection devrait déjà être arrivée.

Pourquoi le devrait-elle? Précisément parce que VIII, 5, qu'il vient de recevoir, est

postérieure, sensiblement postérieure aux comices. Voilà ce qui lui donne le droit

de craindre que des lettres ne se perdent. L'élection, il le sait par d'autres, a eu

lieu entre le 2 et le 13 août; il reçoit de Célius un billet, qui est du 3-13 septembre,

et, dans ce billet, pas un mot sur cette élection, pas même une allusion. On conçoit

sa surprise, sa stupéfaction. C'est elle qu'il exprime d'abord : lu vide...., avant d'en

« venir au fait » et de tranquilliser son correspondant {sed... ad rem redeamus).

Rien n'est plus naturel. Il reste, à la vérité, cette déclaration : sic liabelo, nullam

me epistolam accepisse tuam posl coniitia. Mais la contradiction n'est qu'apparente.

Ce que Cicéron attendait de Célius, et n'a point reçu, c'est un faire-part de son

succès. Célius a dû écrire après les comices (il a, en fait, envoyé VIII, 9) ; il a, depuis,

écrit VIII, 5. La seconde lettre arrive à Cicéron le 14 novembre, avant la première.

Il en conclut judicieusement que des lettres s'égarent. Deux mois, trois mois plus

lard, aussi longtemps que VIII, 9 ne l'aura point touché, quelques messages que,

depuis l'élection, Célius ait pu lui adresser, il pourra se plaindre « de n'avoir rien

reçu de lui après l'élection ». Post, posteaquam— après, après que, non point depuis,

depuis que.

(1) Cf. Fam. II, 9, 1 (à Célius) : tibi, ut debeo, gratulor... serius;... tardissime omnia perferuntur.

72
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#**

Revenons à Curion.

Il semble assuré maintenant que Fam. VIII, b est, non de juin ou juillet, mais de

septembre. Curion, d'après cette lettre, n'est encore que candidat : hoc si prœterito

anno Curio tribimiis erit (|3). Candidat en septembre, il n'était pas élu le l"août.

Ou Curion était tribun désigné le 1" août, et alors le texte de VIII, 5 est altéré.

Ou ce texte est sain, et c'est alors le passage de VIII, 4, du 1" août, qui n'a pas la

signification que M. Schiche lui attribue. Comment sortir de ce dilemme ?

On a suspecté, dès longtemps, pour diverses raisons (1), la leçon des manuscrits VIII,

B,3. Au lieu de si, notamment, on a proposé de lire sic: «l'année se passera ainsi, et

Curion sera tribun ». M. Schiche lui-même repousse cette conjecture. L'argument

par lequel il la combat, et qu'il tire du contexte, ne serait peut-être pas, à lui seul,

décisif (2). Mais M. Slernkopf en a indiqué un autre, qui est péremptoire (.3). Cicéron

a félicité Curion de son élection par la lettre F. II, 7. Elle n'est pas datée, mais se

date aisément. Cicéron, en effet, s'excuse ainsi d'être bref : scribam ad le plura alias ;

paiicis eniin diebus eram missurus domesticos labellarios, ut, quoniamsane féliciter

et ex mea seiitentia rem p . gessimus, unis litteris totius œstatis res cjeslas ad senatum

perscriberem (1 3). Ceci n'a pu être écrit qu'après la prise de Pindenissus, le 17 dé-

cembre (4) : la campagne est heureusement terminée ; Cicéron doit adresser, sous

(1) Surtout à, cause de la place insolite de si entre hoc et prœterito. Mais la langue de Célius

présente bien d'autres particularités. La critique, du reste, ne vaudrait rien même pour Cicéron :

V. Lehmann, Quiestt. TulL, p. 38 sq. ; cf. W. Mûller, Adnotatio critica, ad h. loc.

(2) D'après M. Schiche (loc. cit., p. 26 sq.), sic introduirait dans la lettre une contradiction. La

phrase hoc si prieterito... vient après : Marcellus idem illud de provinciis urget neque adhuc frequen-

tiamsenalusefficere poluit. Avec sic, Célius exprimerait donc l'avis que le reste de l'année se passera

sans que Marcellus puisse obtenir que le sénat soit en nombre. Plus haut (| 2) il a dit qu'un an,

deux ans s'écouleront avant que la question des Gaules ait été résolue: mais pourquoi? est-ce

faute du quorum au Sénat ? Point du tout ; au contraire, il dit expressément .de Galliis constiluetur.

Seulement, quelque décision qu'on prenne^ elle sera frappée d'opposition ; il se trouvera toujours

un tribun pour « intercéder » [erit qui intercédât). « L)as handschriftliche si istalsosicher richtig ».

— Si les manuscrits donnaientsic et qu'il n'y eûtcontrcsîc que cette légère contradiction, serait-on

fondé à le suspecter?

(3) W. Sternkopf, Woch. f.Kl. PhiloL, 1893, col. 1228 sq.

(4) Cf. ad Att. V. 20 : Saturnalibus (17 déc.) mane se mihi Pindenissitse... dediderunt (J. 1). Cicéron

écrit à .\tticus le surlendemain, 19 déc. : Mancipia venibant Saturnalibus tertiis. Cum hsec scribebam,

n tribunali res erat (|. 5). Il s'apprête à envoyer à Rome un rapport officiel : habes omnia. Nunc

publiée lilteras Romam miltere parabam (|. "). — La lettre à Curion est évidemment contempo-

raine de cette lettre à Atticus. Celle-ci, d'après §. 5, est du 19 décembre; mais, au §. 8, Cicéron

écrit : Redeo ad urbana, quse ego diu ignorons ex tuis jucundissimis litteris a. d. V Kal. Januarias

denique cognovi. Il vient donc de recevoir une lettre d'Atticus, et cela le 26 décembre. Comment
expliquer (|ue, dans une lettre du 19, il parle d'un message d'Atticus reçu le 26? M. Schiche,

dans un second mémoire (.^u Citeros Briefwechsel wàhrend seiner Statthalterschaft von Cilicien,
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peu de jours, son rapport au Sénat. Au surplus, Curion semble n'être déjà plus tribun

désigné, mais tribun en charge ; te hortor, ut omnia gubernes et moderere prudentia

tua (1 1); ntinc a tr. pi. et a Ciirione tribuno (peto) ut... (| 4). Donc Cicéron, après

le 17 décembre, écrit à Curion: il ne veut que le féliciter (srt-/7»aw ad te plura alias)',

il vient seulement d'apprendre l'élection (sera gratulatio reprehendi non solet, prœ-

sertim si nulla neglegeillia prœtermissa est) ; s'il est en retard, c'est qu'il est loin

(longe absum, audio sero). Or, depuis le 14 novembre, il avait en mains la lettre de

Gélius, F. VIII, o : cette lettre ne lui a donc pas appris le succès de Curion. Il n'y a

donc pas lu sic prœterito, mais si.... erit.

Il faut donc que, le 1" août, Curion n'ait pas encore été élu.

Aussi bien, comment l'eût-il été ? Cicéron, en ce cas, n'aurait connu que le

17 décembre une élection faite en juillet. Est-ce vraisemblable? Admettons que la

lettre où M. Schiche veut trouver la preuve de cette élection, la lettre envoyée par

Célius le I" août, se soit égarée et n'ait touché Cicéron qu'en décembre. N'a-t-il reçu

aucune nouvelle de Rome depuis la fin de juillet? Le 21 septembre, il a une lettre

d'Atticus, du 3 août (Att. V, 19, 1). Le 8 octobre, il en a une d'Appius, qui lui

transmet des informations remontant, semble-t-il, au 2-13 août (F. III, 8, 9).

Il en a reçu, n'en doutons point, beaucoup d'autres. Personne n'a-t-il donc songé

à lui faire part d'un événement qui l'intéressait au plus haut point ? Au surplus,

si l'élection était de juillet, Cicéron lui-même, en félicitant son jeune ami, n'expri-

merait-il pas plus de regrets de le faire si tardivement? Il s'excuse, sans doute

(sera gratulatio) ; il est loin (longe absum) : mais il n'y insiste ni si longuement,

ni si fort. Plus explicite est la lettre où il complimente Célius élu édile : tibi gratulor...

serius : in iis enim sum locis, quo et propler longinquitatem et propler latrocinia

tardissime omnia perferuntur (F. II, 9, 1). Pourtant il lui écrit deux mois à peine

après son élection. Il y a apparence que, pour un retard de quatre mois et demi, il

s'excuserait avec plus de vivacité.

Mais il y a plus. Il est infiniment probable que, dès le 14 novembre, il avait reçu

la lettre de Célius du l^' août. M. Scliiche le nie, parce que, d'après lui, elle eût

appris à Cicéron le succès de Curion et que, ce succès, Cicéron ne peut pas l'avoir

connu en novembre. Mais il n'a pas d'autre raison à invoquer que sa propre

hypothèse. Cicéron, le 14 novembre, s'étonne, avons-nous dit, que Célius ne l'ait pas

Progr. Berlin, 1897, p. 21-27) a soutenu que la lettre ad Alt. V, 20 était faite de trois parties : §§.

1-7, du 19; §|. 8-9, du 26 ; §. 10, du 27. Le courrier d'Atticus, arrivé le 26, serait reparti le 27,

emportant le tout — et, en même temps, la lettre à Curion. — M. Schiche, en ce qui concerne

ad Att. V, 20, paraît avoir convaincu CFW. MûUer (éd. Lpz. 1898) et Purser {Proceed. of tke royal

Irish Academy, Dublin VI, 1901, et éd. des Ep. ad Att., Oxford, 1903), mais non W. Sternkopf, qui

estime qu'au |. 8 il faut, avec Gruber, Schûtz, 0. E. Schmidt, corriger le chiffre K des manus-

crits et écrire XV : le message d'Atticus serait arrivé le 16 décembre (Bursians lahvesbericht, 1908,

p. 66). Nous n'avons pas à prendre parti dans ce débat, II nous suffit que la lettre à Curion n'ait

pas été écrite avant le 17 décembre.
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informé de son élection à l'édilité : prœserlhn cum esset lania res taiilœ fjralulalionis,

de te, quia, quocl sperabam, de Hillo (1) (balbusenim siim), quod non pularam (F. II,

10, i). Or Célius, le 1" août, lui avait écrit : spero te celeriter et de nobis, quod spe-

rasti, et de lllo {= Hirrus), quod vix sperare ausus es, auditurutn (F. VIII, 4, 3). On
a généralement admis que Cicéron, se souvenant de la phrase de Célius, l'avait reprise

en y introduisant une plaisanterie (2). Hirrus, sans doute, était bègue et prononçait

R comme L : Cicéron, dont il avait été en 53 le compétiteur à l'augurât, et qui lui

garde rancune de cette outrecuidance, le raille et dit, comme lui, Hillo pour Hirro.

M. Schiche, lui, ne veut pas, ne peut pas vouloir que Cicéron ici reprenne le mot de

Célius : autrement, Cicéron aurait déjà reçu F. VIII, 4. C'est au contraire Célius qui,

selon M. Schiche, citerait Cicéron : celui-ci, dans une lettre antérieure, perdue pour

nous, exprimait, croit-il, ses espoirs, ses craintes, ses doutes; quod sperasti, quod

vix sperare ausus es, ferait allusion à ces confidences (3). Que Cicéron, dans une lettre

hypothétique, ail comparé les chances des candidats et se soit livré au petit jeu des pro-

nostics, il se peut : nous l'ignorons. Quod sperasti, à vrai dire, ne nous semble point

exiger cette supposition : ce pourrait être une négligence de Célius, qui en a d'autres,

le parfait devant s'entendre par rapport, non au temps où décrit, mais au futur audi-

turum : Cicéron apprendra ce qu'il a (aura) souhaité, ce qu'il a (aura) osé à peine

espérer. Espoir ou doute, Célius a bien pu le lui prêter (4). Mais supposons qu'une

lettre de Cicéron nous manque, oii il aurait exprimé la pensée reprise par Célius. Y
avait-il déjà mis la plaisanterie? Si oui, la glose aussi : balbus suni; s'il la juge néces-

saire, quand il se répèle, elle l'était encore plus la première fois ; il semblerait même
qu'elle ne l'ail plus été ensuite. Mais, chez Célius, du jeu de mots rien ne transpa-

raît (5) : n'a-t-il donc pas compris? Plus probablement, Cicéron s'en était abstenu.

Mais alors, dans II, iO, il s'est cité lui-même pour se corriger? Comme on comprend

mieux qu'ayant trouvé dans la lettre de Célius l'antithèse et de nobis.... et de illo, il

la lui retourne en y piquant une facétie ! Répondre à illo par Hillo, voilà qui est

(1) nihilo mss. ; la correction Hillo, due à Manuce, paraît certaine.

(2) V. Bruno Nake, Neue lahrbb. fur Philol., tome 89 (1864). p. 61.

(3) Schiche, Progr. 1895, p. 20; p. 29.

(4) Cf. Fam. WW, 3 (de Célius) |. i : de quo (la compétition entre Hirrus cl Célius) ut, quem

optas, quant primum nuntium accipias... cupio. La lettre est de juin; Cicéron ne sait pas, ne peut

pas savoir encore qu'Hirrus est candidat. A fortiori Célius n'a-t-il encore reçu de lui aucune

confidence à ce sujet. Ce souhait (quem optas), il le lui prête. Rien de plus naturel.

(5) Tyrrell (note sur F. II, 9, 1 = lettre CCXXIV, tome III, p. 105) insinue que dans illo, chez

Célius, le calembour pourrait bien être latent : «Hirrus, who had a lisp, was nicknamed Hillus.

The vocative ffille in a city where there was a certain amount of cockoeydom became ille. This

appears to hâve stuck as a nick-name to Hirrus, at least among his enemies: cp. Fam. VIII, 4,

3 ». — Supposition ingénieuse, mais tout à fait invraisemblable. Célius vient de nommer deux

fois Hirrus : quod ad Hirrum atiinel... ; Hirrum cuncti jam non faciendum flagitare ; après Hirrum...

/lirrum..., illo ne peut avoir d'autre sens que celui du pronom et rien, dans le passage, n'autorise

à lire entre les lignes Hillo.
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comique, — plus que la réédition d'un jeu de mots défraîchi, avec sa glose, ou la cor-

rection après coup d'un calembour manqué. Pour nous de Ilillo, chez Cicéron, fait

écho à de illo chez Célius. Par conséquent, Cicéron avait en mains VIII, 4 avant le

14 novembre. Ce jour-là il reçoit VIII, 5 et y répond ; mais il n'a pas oublié ce

que Célius lui écrivait naguère, et il fait à son ami la politesse de le lui prou-

ver (1).

Il ressort de cette discussion que le passage de F. VIII, 4 (du 1" août), d'où est

parti M. Schiche, n'a pas la signification qu'il lui attribue. Il ne saurait y
être question de l'élection de Curion. Comment donc faut-il l'entendre ?

«.... Servœus, tribun désigné, a été condamné. Curion s'est porté candidat (2) pour

le remplacer. Beaucoup de gens, qui ne le connaissent pas, le craignent (appréhen-

dent qu'Une soit élu). Mais, à la façon dont il se comporte, il défendra (s' il est élujla bonne

cause et le Sénat. Pour l'instant (comme candidat) il déborde de bonne volonté (3).

C'est que César a repoussé avec dédain ses avances. Le plus joli, à mon sens, dans

cette histoire, est que Curion (et tout le monde l'a remarqué comme moi) (4), Curion,

qui est la légèreté même, s'est donné l'apparence d'un politique profond et rusé, en

déjouant les desseins de ceux qui avaient prétendu se mettre en travers de sa

candidature (S), les Lœlii, les Antonii et autres fortes têtes du parti. »

Il subsiste là, pour nous, beaucoup d'obscurités. Qui sont ces Anionii, ces Laelii?

des Césariens ? ou les intransigeants de la faction aristocratique qui, se défiant de

Curion, avaient manoeuvré pour qu'il ne fût pas candidat? En quoi Curion a-t-il paru

si habile? Que vise le mot insidiisl A quoi se rapporte le dédain de César? Autant

d'énigmes. Mais, si la pensée de Célius reste sur tous ces points mystérieuse, du

(1) Pourquoi la phrase, arec le calembour, n'est-elle pas déjà dans la lettre qu'il adressait un
mois auparavant à Célius pour le féliciter (F. 11, 9), lettre où, mis en verve par l'échec d'Hirrus,

il tourne le personnage en ridicule et s'amuse à le contrefaire'.' N'est-ce pas justement parce

qu'alors il n'avait pas reçu F. VIII, 4'.' Il n'avait encore que VIII, 3 : aussi est-ce un mot de

VIII, 3 que, ce jour-làj il retourne à Célius : quitus verbis tibi grattas agam, non reperio,quod ita

foetus sis, ut dederis nobis, quemadmodum scripseras ad me, quem semper ridere possemus (II, 9, 1).

Célius, en effet, lui avait écrit : si fio..., hoc usque eo suave est ut, si accident, tota vita risus nobis

déesse non possit (Wll, 3, 1).

(i) petiil mss. On a corrigé petit (Wesenberg, Bailer). Mais n'est-ce pas corriger Célius?

Petere, qui signifie proprement être candidat, ne peut-il sous la plume de Célius signifier se

porter candidat ? La correction est facile, mais non pas nécessaire.

(3) Curion ne déploie un tel zèle que parce qu'il est encore candidat. Il n'a pas les démocrates
avec lui (Ciesar eum valde contempsit). Il s'efforce d'autant plus de rassurer les boni.

(4) lllud... ut Curio videretur. Nous considérons quod... est animadversum comme une parenthèse;

usque eo= ita, et reprend l'idée de quod. Pour le pléonasme quod... ita, id... ita, voir la note de
Madvig sur Cicéron, de Fin. II, 6, 17.

(5) Qui se intenderant adeersarios in ejus tribunatum. Le plus-que-parfait intenderant est en cor-

rélation avec le passé cecidit ut videretur := visus est. Tribunatum = Vévcnl\iaUlé, la possibilité

pour lui d'être tribun ; sa candidature. Curion a déjoué les plans de ses adversaires en la posant

en dépit d'eux.
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moins n'esl-on pas fondé à prétendre qu'il annonce ici l'élection de Curion. II ne

s'agit que de sa candidature.

#**

Il ne nous reste plus qu'à conclure brièvement.

Curion n'a pas été candidat au tribunal, en 51, lors des élections générales. Mais

l'élection d'un des nouveaux tribuns, en juillet, ayant été annulée, il posa sa candi-

dature à l'élection complémentaire. Gélius en informe Cicéron le i" août (F.VIII, 4). Le

2 septembre (F. VIII, 9), Gélius écrit que Hirrus, qui vient d'échouer à l'édilité, et

qui, depuis, fulmine contre César, malmène fortement Curion (Curmiem non medio-

criler objurgal) : c'est le candidat malheureux qui, exaspéré par son échec, accuse

tout le monde de tiédeur et prend à partie le candidat qu'est encore Curion, malgré

le zèle dont celui-ci fait étalage; Cicéron, qui doit se rappeler le mol de Célius disant

de Curion, le i" août, que la bonne volonté lui sort par tous les pores (totus, ut Jiunc

est, hoc scaturrit), comprendra à quel point Hirrus prêle à rire (post repulsam risus

facit). Quelques jours plus lard (F. VIII, 5), Curion est toujours candidat (si... Curio

tribunus erit). Enfin, au commencement d'octobre (F. VIII, 8), Célius, envoyant à

Cicéron le sénalus-consulle du 29 septembre, et pressentant ce à quoi vise César,

ajoute: Curio se contra eum totum parât (| 10). Celle fois, Curion esl élu : c'est le

tribun désigné qui s'apprête à la lutte et, d'avance, prépare ses « acliones » (1).

L'élection complémentaire qui porta Curion au tribunal de la plèbe eut donc lieu

en septembre 51, postérieurement à l'envoi de F. VIII, 5. La nouvelle en parvint à

Cicéron devant Pindenissus, vers le 17 décembre. Ne serait-ce pas la lettre d'Atticus

partie de Rome au lendemain de la séance du Sénat du 29 septembre (2), et arrivée

à Pindenissus dans la seconde moitié de décembre, qui la lui aurait apportée ?

(!) Peut-être s'étonnera-t-on que Célius se soit contenté d'une allusion aussi brève, aussi vague,

glissée incidemment. Mais la nouvelle était vieille déjà de quinze ou vingt jours, et il a pu croire

que Cicéron, lorsqu'il lirait sa lettre, serait déjà informé, lien parle donc comme d'un fait connu.

(2) ad Au. V, 20, 8 : redeo ad urbana, quee ego diu ignorans ex tuis jucundissimis a. d. V (XV f)

Kal. Januarias denique cognovi... Jucunda de Csesare, et quœ senattis decrevit, etqtuetu spera». Pour
la date, voir plus haut.
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RENE STUREL

A PROPOS D'UN MANUSCRIT DU MUSEE CONDE

Le Musée Condé possède, sous la cote 1688, un volume in-i" dont la reliure, exé-

cutée au XVII' siècle, porte les armes de Foucault. C'est un manuscrit sur vélin de 74

feuillets, orné de quatre fort jolis dessins en pleine pa»e. Au recto du premier

feuillet on lit le titre : La Trarjoedie des Troades d'Euripide; et au recto du feuillet 2

commence VArgument de la Tragoedie des Troades d'Euripide, qui est suivi immédia-

tement, fol. 6 r", de la liste des personnages, et fol. 7 r°, de la traduction en vers

français de cette tragédie ; celle-ci se termine avec le volume lui-même, fol. 7S v°.

On voit donc que, dans l'état du moins où il nous est parvenu, ce volume ne présente

aucune préface, épître dédicatoire, poésie liminaire, ou explicit, qui puisse nous

renseigner sur la date ou sur l'auteur de cette traduction.

Mais, lorsque le savant et obligeant conservateur du Musée Condé, M. Gustave

Maçon nous a montré ce manuscrit, nous avons été frappé tout d'abord de la res-

semblance qu'en présente l'écriture avec celle des premières traductions de Plutarque

qu'Amyot avait dédiées à François I", et dont nous avons publié ailleurs des fac-

similés (1). Le lecteur pourra en juger lui-même en les comparant à la reproduction

que nous donnons ici. Quant à nous, cette analogie nous semble telle, que nous

croyons pouvoir attribuer au même copiste les traductions de Plutarque et la traduc-

tion d'Euripide. Ce copiste est Adam Charles, qui porta plus tard le titre de « maistre

escripvain et notaire royal juré en l'Université de Paris », et qui vivait encore en

l'année 1579. Nous avions remarqué en outre, en étudiant les manuscrits copiés

pour Amyot, que certaines graphies tout à fait insolites à cette époque, comme celle

de i7 au pluriel, se trouvaient dans les plus anciens d'entre eux, écrits en 1S42 ou

1543 environ, mais avaient à peu près complètement disparu du dernier, dont la

rédaction se place vers 1543-1346. Or, dans le manuscrit du Musée Condé, on ne

rencontre plus cette graphie // : on peut donc en conclure qu'il est postérieur à

(1) Jacques Amyot traducteur des Vies parallèles de Plutarque, Paris, Champion, 1909, 8".
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1545 (1). Mais ces renseignements sont encore peu intéressants et peu précis,

puisqu'ils nous donnent le nom seulement du copiste, et que, pour la date du

manuscrit, ils ne peuvent la déterminer exactement.

Si nous cherchons dans les Bibliothèques de la Croix du Maine et de Du Verdier

quels ont été au xvi" siècle les traducteurs français d'Euripide, nous j trouvons

mentionnés Lazare de Baïf et Thomas Sebillctdont les œuvres sont imprimées; Hu-

gues Salel qui, au témoignage de Pontusde Tyard, composa une traduction d'Hélène;

et enfin Guillaume Bochetel ou Bouchetel. Celle dernière assertion est confirmée par

les vers suivants que François Habert adresse à Mellin de St-Gelais :

Bouchetel, le royal secrétaire,

Qui sçait si bien Euripide torner

Ed vers François (2).

Or précisément cette attiibution convient fort bien au manuscrit que nous

étudions: en effet, comme nous l'avons montré, Amyol, lorsqu'il présenla au roi ses

premières traductions de Plutarque, était précepteur des fils de Bochetel de Sacy

près de Bourges, (il entra, semble-t-il, dans celte maison vers 1543.) Dans ces con-

ditions, il est tout naturel que le père et le précepteur aient confié leurs manuscrits

au même écrivain; et l'attribution des Troades à Guillaume Bochetel, esl, par suite,

assez vraisemblable.

Nous lisons en outre dans la Bibliothèque de Du Verdier (3) que Guillaume

Bochetel publia une traduction de Vllécube d'Euripide en vers français, chez R.

Estienne en 1530 ; mais cette édition, dont le bibliographe donne une description

détaillée n'est autre que la réimpression de celle de 1544, que tout le monde s'accorde

à attribuer à Lazare de Baïf (4). Depuis Du Verdier les critiques et les érudits qui ont

eu à parler de cette oeuvre peuvent se répartir en deux groupes : les uns repoussent

ou ignorent l'attribution à Bochetel : les autres donnent à Baïf la traduction de

1344 (5), et en « signalent » une autre de Bochetel (d'après Du Verdier et l'abbé

Goujet) sous la date de 1530. Il convient, croyons-nous, d'adopter une troisième so-

(1) M. Vaganay nous signale quelques livres, composés et imprimés aux environs de l'an loOO,

qui contiennent des exemples dé celte graphie it. Cette curieuse constatation modifie l'opinion

courante que la forme ils ou ils avait définitivement prévalu dès la fin du xive siècle ; mais la

graphie il n'en reste pas moins, en 1544, tout à fait insolite.

(2) Cf. aussi du même François Habert, une pièce de vers adressée à Guillaume Bochetel à la

suite du Temple de Chasteté, 1549.

(3) Edition Rigoley de Juvigny^ t. Il, p. 70.

(4) Sauf Guill. Colletet, qui, comme l'a remarqué M. Gaiffe (édit. de VArt poétique de SebiUei],

l'attribue sans aucune preuve à Thomas Sebillet.

^5) Sur Lazare de Baïf, cf. surtout L. Pinvert^ Lazare de iiaïf,i900, Paris, 8o.
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lution, en examinant plus attentivement le témoignage de Du Verdier, qui, nous

allons le voir, ne contient en somme qu'une erreur de date.

Pour Du Verdier, en effet, Lazare de Baïf n'a jamais traduit VHécube, et il ne men-

tionne pas cette tragédie dans l'article qu'il lui consacre. Si, à propos de Bochetel,

il indique seulçment l'édition de 1550, c'est évidemment parce qu'il ne connaissait

pas la première j celle-ci paraît, en effet, avoir été assez rare dès cette époque, (1)

|)uisque, fait à noter, La Croix du Maine qui attribue VHécube au seul Baïf, ne cite

lui aussi que le volume de 1550. Il faut donc, nous semble-t-il, envisager la question

autrement qu'on n'a fait jusqu'ici, et rechercher si la iraduclion imprimée d'Hécttbe,

sans distinclion d'éditon, est l'œuvre de l'un ou de l'autre de ces humanistes.

L'affirmation de Du Verdier en cette matière a une grande valeur, car nous savons

qu'il était l'ami intime de Jean Antoine de Baïf; nous pouvons y ajouter encore le

témoignage fort autorisé de Joachim du Bellay qui, en 1549, faisant dans sa Deffence,

l'éloge de Guillaume Budé et de Lazare de Baïf, « ces deux lumières françaises »,

ne signale du second que la traduction en vers français de l'Electre de Sophocle,

publiée chez Estienne Roffet en 1537. Pour celle dernière tragédie, en effet, le doute

n'est pas possible, car, si elle ne contient pas de préface ni d'épître (2j, le nom du

traducteur se trouve du moins en acrostiche dans une poésie liminaire.

La traduction d'Hécube, au contraire, ne nous offre aucun indice de ce genre. Déjà

en 1555, Jacques Peletier, dans son Art poétique (3), l'aUribuait sans aucune preuve

à Lazare de Baïf. La Croix du Maine reprend cette opinion, et après avoir noté

ailleurs (4) que Guillaume Bochetel avait traduit de grec en français quelques tra-

gédies d'Euripide, il donne sans hésiter VHécube à Baïf, en se fondant uniquement

sur la présence, à la fin du volume, de la devise Rerum vices. Examinons donc la

valeur de cet argument.

Les autres œuvres de Lazare de Baïf, soit latines, soit françaises, ne portent pas,

du moins à notre connaissance, la devise Rerum vices ; mais le D' Guignard, qui a

consacré dans la Revue de la Renaissance plusieurs articles à l'étude de la famille

des de Baïf, nous fournit les indications suivantes (4) : « C'est par le mariage

d'Isabeau de Mangé avec Antoine de Baïf dans la première moitié du xv* siècle, —

(1) Elle est fort rare aujourd'hui, et ne se trouve même pas à la Bibl. Nat. ; mais la collection

du baron J. de Rothschild en possède un exemplaire. (Cf. Catalogue pp. E. Picot, t. II, p.âjU» 1060)>

(â) Du moins dans l'édition imprimée. Mais l'examen d'un manuscrit de la Bibliothèque de

Venise qu'a bien voulu nous signaler M. Emile Picot, et qui contient une épitre dédicatoire,

apportera, croyons-nous, quelques indications intéressantes à ce sujet. Nous comptons en tirer

parti dans une édition critique, que nous préparons, des traductions en vers français de tragédies

grecques avant 1550.

(3) Cf. p. 72. Nous devons ce renseignement à l'obligeance de M. J. Madeleine.

(4) A l'article Guillaume Bochetel. — Ajoutons qu'à l'article Bernardin Bochetel, il déclare

aussi que ce gentilhomme a traduit Euripide en français; mais il est bien possible que ce soit

là une erreur causée par la similitude de nom.

(5) 1901, pp. 194 sq. et 1903, passim.

73
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M. Pinvertdit, en précisant davantage, avant 1434 (i),—que Mangé devint l'apanage

des Huet de Baïf originaires de l'Anjou, où la famille était depuis longtemps,.. De

ce fait et à partir de ce mariage on la divise en deux branches, les de Baïf d'Anjou

et les de Baïf du Maine. Les premiers ont pour armes : de gueules (ou de sable) à

deux lions léopardés d'or posés l'un sur l'autre, au chef d'argent, devise liertim

vices. — Les seconds portent de gueules à deux lions passants d'argent au chef de

même (Note manuscrite de M. l'abbé Uzureau) » (2).

Remarquons tout d'abord, vérité par trop évidente, que pour l'attribution d'un

ouvrage, on ne saurait accorder la môme valeur à la présence d'une devise et à celle

d'un nom d'auteur ; en effet plusieurs écrivains au xvi" siècle ont usé simultané-

ment de la même devise ; et d'ailleurs, pour le cas précis qui nous occupe, cette

idée de la vicissitude des choses n'est pas si étrange ni si complexe qu'elle n'ait pu

être exprimée de la même façon par deux personnages différents; — on rencontre

également à cette époque la formule analogue Rerum vicissitudo.

Ajoutons qu'il ne faut pas assimiler absolument les devises littéraires et les devises

héraldiques, et que, si certains auteurs ont signé leurs oeuvres de la maxime qui

illustrait leur blason, le rapprochement de l'une et de l'autre est moins probant que

ne serait celui de deux devises identiques inscrites sur des volumes contemporains.

Enfin, argument plus important, si nous nous reportons à un article antérieur du

D^ Guignard (3) il nous semble qu'il ressort que Lazare de Baïf, malgré sa sei-

gneurie des Pins, située en Anjou, appartenait à la branche du Maine, c'est-à-dire à

celle qui n'avait jamais porté sur ses armes la devise Rerum vices. — Pour toutes

ces raisons, nous croyons, non pas devoir rejeter à priori l'attribution de VHécuhe à

Baïf, mais du moins pouvoir laisser de côté un instant cette considération, et

demander à un examen attentif de ce volume d'autres arguments pour résoudre le

problème.

Si la traduction d'IIécube ne porte pas de nom d'auteur, elle est précédée en

revanche d'une épître dédicatoire à François I", et elle est suivie de quelques

poésies, traduites ou originales. Au lieu de tirer de ces pièces, comme on l'a fait

jusqu'ici, des indications pour la biographie de Baïf, essayons de les étudier en

elles-mêmes, en nous demandant si les détails qu'elles renferment peuvent se

rapporter à ce personnage.

Gomme toujours, les dernières lignes de l'épître dédicatoire sont les seules qui

présentent quelque intérêt, tout le reste n'étant qu'un centon de souvenirs et de

citations antiques à la mode des érudits du temps. Voici le passage important : « Or,

est-il, Syre, que quelques jours passez me retrouvant en ma petite maison, mes

(1) Op. cit., p. 2.

(2) Ibid., 1903, p. 289.

(3) Revue de la /tenaissance, 1901, pp. 196-199. Cf. aussi un article de P. Calendini dans les ilnna-

les ftéchoises, 1903, pp. 101-107.
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enfans tant pour me faire apparoir du labeur de leur estude, que pour inc donner

plaisir et récréation m'apporloyent cliascun jour la lecture qui leur estoit faicte par

leur précepteur de la tragédie d'Euripide, dénommée Hecuba : me la rendant de

mot à mot de Grec en Latin. Laquelle pour la sublimité du style, et gravité des

sentences que je y trouvai, il me prinst envie, Syre, de la mettre en nostre langue

Françoise, seulement pour occuper ce peu de temps de repos à quelque honneste

exercice. Et depuis vous voyant, Syre, travaillé de maladie, pour vous donner

quelque récréation, je prins la hardiesse de vous lire le commencement que j'en

avoye tourné : que benignement vous ouistes, et me commandastes l'achever. Ce

que j'ay faict, non tant pour l'assurance que j'ay eue de le sçavoir bien faire, con-

gnoissant ma faible puissance, que pour le désir de vous obéir. Car trop plus m'a

aidé l'efficace de vostre commandement que m'a empesché la congnoissance de mon
infirmité au parachèvement de cette tragédie... »

Bien des assertions dans cette page sont assez difficilement explicables si l'on veut

les rapporter à Lazare de Baïf. Tout d'abord on sait que c'est en 1544 que Lazare

de Baïf retira son fils des mains de Jacques Toussaint, et lui donna pour précepteur

un autre helléniste, plus célèbre aujourd'hui, Jean Daurat ; on sait aussi que c'est

vers la même époque que la mort du père de Ronsard, survenue le 6 juin 1544,

permit à celui-ci de se livrer en toute liberté à l'étude des lettres, et de suivre avec

son ami Jean-Antoine de Baïf les leçons du nouveau maître (1).

Ce n'est donc que vers le milieu de cette année 1544 que Lazare aurait pu entre-

prendre de traduire VHécube en vers français d'après la version latine qu'en faisaient

« ses enfans ». Mais précisément au mois de juillet il était envoyé par le roi en

Poitou, el cette mission, avec une autre en Languedoc, semble avoir occupé les

derniers mois de celte année (2). Il est donc bien malaisé de placer à ce moment le

« temps de repos » et de « loisir » que notre auteur dit avoir consacré, dans « sa

petite maison » à mener à bien l'œuvre qu'il dédie au roi : et il est encore plus

difficile d'admettre qu'avant la fin de celte année 1544 il ait pu commencer sa

traduction, en donner lecture au roi durant une de ses indispositions, l'achever sur

son conseil, et la faire imprimer.

A côté de cette invraisemblance de date, nous renconrons une difficulté plus grave

dans les termes. Lazare de Baïf nous parle de « ses enfans », et l'on s'est empressé,

(1) On consultera avec grand profit sur cette période de la vie de Ronsard, outre le témoignage

souvent peu clair et peu précis de Binet (édit. Hélène M. Evers, Philadelphie 1905, Bryn Mawr
Collège Monographs,), les articles de M. Laumonier dans la Revue de la Renaissance, en particulier

en 1902. Voici ce qu'il dit sur les relations de J. A. de Baïf et de Ronsard entre 15-iO et 1544

(p. 46, note) : « Lazare de Baïf mit son fils en pension durant son absence (le voyage de Lazare en

Allemagne en compagnie de Ronsard) chez l'helléniste Toussaint, et Antoine de Baïf acheva là ses

études secondaires de mars 1540 à mars 1544 environ, sans que ses relations avec Ronsard à

Paris (s'il en existe) offrent le moindre intérêt ».

(2) Toutes ces pièces ont été publiées en appendice dans l'ouvrage de M. Pinvert.
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sur ces mots, d'admirer la tendresse de cet homme qui unissait ainsi dans son affec-

tion paternelle son propre fils et le jeune Ronsard. Mais cette expression était-elle

bien à sa place dans une épître adressée à François I"', qui sans doute ne soupçonnait

pas ces tendres sentiments chez son « maistre des requêtes », et qui, ne lui con-

naissant qu'un fils, a dû être étonné d'une telle assertion.

Ajoutons enfin que l'absence de toute allusion à la traduction antérieure de l'Electre

de Sophocle, dédiée par lui, semble-t-il, au Roi, est assez surprenante, si on attribue

les deux œuvres au même translateur. Ainsi bien des détails de cette Epître au roi

sont difficilement applicables à Lazare de Raïf. Recherchons maintenant s'ils con-

viennent mieux à Guillaume Hochetel.

Ce dernier avait acheté avant 1541 à'Jean Courtois la seigneurie de Rreuilhamenon,

située dans la commune de PIou, près de Rourges, et connue depuis le xvii" siècle

sous le nom de Caslelnau (1). C'est sans doute dans cette maison qu'il fit venir vers

1543 Jacques Amyot comme précepteur de ses enfants. Il avait en effet quatre fils,

dont l'un composa à l'âge de treize ans deux poésies latines qui figurent dans l'édi-

tion de 1537 des Odes de Salmon Macrin (2). Des deux difficultés que nous rencon-

trions dans l'épitre de Raïf — celle de l'année, et celle du nombre des enfants —
aucune, on le voit, ne subsiste, si nous attribuons VHéctibe à Rochetel (3).

Cette hypothèse deviendra, croyons-nous, une certitude, lorsque nous aurons consi-

déré l'une des poésies qui se trouvent à la fin de l'édition de 1544, comme de celle

de 1550; c'est celle qui a pour titre Ballade présentée à la Royne en Espaigne (4).

Ce titre lui-même peut malaisément s'appliquer à une œuvre de Lazare de Raïf, car

(1) Cf. entre autres ouvrages, Buhot deKersers. Histoire et statistique monumentale du département

du Cher, t. III, p. 154-135.

(2) Cf. Fauvelet du Toc. Histoire des Secrétaires d'Estat 1668, i", pp. 68, sq. et surtout l'Histoire

généalogique de la maisondes Bochetels,dans\es Additions dehe Laboureur aux Mémoires de Castel-

nau, édit. in-fol. de 1659, t. II, (fin). On trouve également des tableaux généalogiques de la

famille Bocbetel dans les papiers conservés à la Bibl. Nat. (Dossiers bleus, 104 et d'Hozier, 49).

(3) Il est difficile de préciser avec certitude la date à laquelle l'ébauche de cette traduction fut

lue au Roi durant une de ses maladies ; celles-ci en effet étaient fréquentes dès cette époque ;

pourtant la Cour étant restée, semble-t-il, à Fontainebleau à la fin de 1343 et au début de 1544,

on pourrait placer à cette époque la lecture dont parle notre traducteur. (Pour les déplacements

du Roi, ou de la Chancellerie, cf. le Catalogue des actes de François 1", tome VIII, pp. 546, sq.) —
Bochetel fit précisément partie du Conseil privé de François I" durant l'année 1343. (Cf. Décrue,

De Consilio Régis Francisci I, Paris, 1883, p. 43).

(4) Parmi les autres poésies, soit traduites ou inspirées de l'antiquité, soit originales, deux seu-

lement pourraient, par leur matière fournir quelque indice : C'est : VEpitaphe de Messyre Hierome

Fondule, qui peut aussi bien être attribuée à Baïf qu'à Bochetel et VEpitaphe de Ma Dame Laure :

après celuy que feisl le Roy ; il s'agit là de la prétendue découverte du tombeau de Laure par

Maurice Scève en 1333 (Cf. A. Baur, Maurice Sceve et la Renaissance Lyonnaise, Paris, Champion

1906, 8"). Remarquons, sans attacher d'ailleurs trop d'importance à cet argument, que cette

dernière poésie, comme la Ballade présentée à la Reine, a dû être composée avant 1537, et qu'il

serait surprenant, si toutes deux étaient l'œuvre de Baïf, que celui-ci ne les eût pas publiées à la

suite de sa traduction d'Electre,
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celui-ci n'a jamais, à notre connaissance, franchi les Pyrénées. Mais le texte va nous

fournir des indications plus précises.

Or est le temps et la jojeuse année

Princesse illustre, et de bonne heure née,

Qu'il est permis de divine ordonnance

Qu'avecques vous paix nous soit amenée :

Et quant et quant nostre noble lignée

Les deux fleurons ou gist nostre espérance,

quel plaisir, o quelle esjouissance,

France, qui n'a première ne seconde.

Aura de veoir en sa terre féconde

Royne et enfans ! bien doibt crier montjoye,

Vous appelant d'affection profonde.

Tant que la voix jusqu'au ciel en redonde

Rabat de dueil et ressource de joye.

D'infiniz biens serez environnée,

Et obtiendrez couronne fleuronnée

Du hault blason qui du ciel prind naissance :

Chascun dira, Dieu la nous a donnée

Et bonne, et belle : ainsi l'a ordonnée

A nostre Roy d'invincible puissance.

Ses mère et sœur vous feront assistance,

Esquelles deux tout le thresor se fonde

D'honneur , et sens qui en ce siècle abonde :

Dont louerez Dieu qui vous guide et convoyé

En compagnie à vous qui corresponde ;

Ou vous vivrez en amour pure et monde,

Rabat de dueil et ressource de joye.

De bons prélats l'église accompaignée

Et dignement de reliques ornée.

Vous recevra en doulce resonnance

De devoz chans, la face à Dieu tournée.

Noblesse après à vous tant addonnée

Commence ja fourbir harnois et lance,

Pour devant vous tournoyer à plaisance.

Puis franc Gontierqui de plaisir débonde,

Laissant brebis, sa panetière et fonde.

S'en veult aller danser soubz la saulsaye.

Et par la main tient Hélène la blonde.

En luy disant, Nous aurons qui qu'en gronde

Rabat de dueil et ressource de joye.

Royne sans per, doulce, Humaine, et faconde.
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Ung^ frere avez qui tient la pomme ronde,

Et vous serez (il faut bien qu'on le croye)

Femme a ung- Roy le plus grand de ce monde.

Dieu vous forma soubz planette seconde,

Rabat de dueil et ressource de joye.

Il suffit de se rappeler l'histoire de cette époque pour reconnaître qu'il s'agit ici

de la sœur de Charles-Quint, Eléonore d'Autriche, qui, d'après le traité de Cambrai

ou paix des dames, vint en France en i530 pour y épouser François I". Elle ramenait

avec elle « les deux fleurons » de la maison de France, le Dauphin et le duc d'Or-

léans qui, retenus depuis quatre ans en otage à la place de leur père, lui étaient

enfin rendus moyennant deux millions d'écus d'or (1). Or si le père du grand

poète, Loys de Ronsart, accompagna les deux princes durant leur captivité et revint

avec eux (2), celui qui fut chargé avec le vicomte de Turenne de les ramener en

France est précisément Guillaume Bochetel, comme l'atteste la pièce suivante que

nous lisons dans le Catalogue des actes de François J" (3). « Mandement au tréso-

rier de l'épargne de payer à Guillaume Bochetel, secrétaire du Roi, 410 livres pour le

voyage qu'il va faire en Espagne avec François de la Tour, vicomte de Turenne,

auprès du Dauphin et du duc d'Orléans. Fontainebleau, 16 décembre 1329. »

De retour en France c'est encore Bochetel qui fut chargé par le roi de composer

YEntrée en sa ville et cité de Paris, et le Sacre et Couronnement de la princesse

Eléonore (Tory, 1530, in-4°, réimprimé au xix' siècle). La seconde de ces deux pla-

quettes commence ainsi : « C'est l'ordre et forme qui a este faicte et tenue par le

commandement du Roy nostre Sire au Sacre et Coronnement de la Royne Ma Dame

Leonore Dauslriche seur aisnée de l'Empereur, le cinquiesme jour de mars MDXXX.
Lequel par ordonnance dudict seigneur après avoir assisté a tous les actes et céré-

monies d'iceulx sacre et coronnement, a esté mis et rédigé par escript au vray, par

moy Guillaume Bochetel son notaire et secrétaire signant en ses finances : en la ma-

nière qui s'ensuit.... (4). »

Il serait superflu, croyons-nous d'alléguer encore d'autres arguments; et ceux-ci

nous paraissent triompher aisément de la simple devise Rerum vices, sur laquelle

reposait l'attribution d'Hécube à Lazare de Baïf (5). Celui-ci d'ailleurs n'y perd guère

(1) Cf. à ce sujet les Négociations diplomatiques entre la France et l'Autriche durant les trente pre-

mièresannèes du XVI' siècle, publiées par Le Glay, 184S, 2 vol. 4" (Coll. des Documents inédits).

(2) Cf. Binet, ti Revue de la Renaissance, art. de Laumonier, t. I, p. 100.

|3) T. I, p. 682.

(4) Brunet (Manuel et Supplément) signale un très grand nombre de ces Entrées de la Reine et

des deux princes soit à Paris, soit dans d'autres villes du Royaume. Peut-être Bochetel est-il

l'auteur de quelqu'une de ces pièces, qui prendrait ainsi un caractère officiel.

(5) La devise citée d'ordinaire pour Guillaume Bochetel, ou pour mieux dire, pour les Bochetel,

tsi De cœur et de bouche tel; mais, outre que cette devise semble avoir été surtout héraldique,

(cf. J. B. Rïetstap, Armoriai général, 2» édit., 1884, t. \, p. 223), c'est une sorte de calembour qui

n'excluait pas l'emploi d'une devise littéraire moins transparente.
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et reste l'auteur incontesté de VEleclre, qu'une étude plus approfondie nous per-

mettra de comparer pour la méthode même de la traduction, et pour les sources, aux

deux tragédies d'Euripide. Une comparaison analogue de ces dernières entre elles

nous aidera également à résoudre un problème que nous n'avons pas encore posé,

pour ne pas compliquer cette étude, mais qu'il est nécessaire d'indiquer ici. La part

d'Amyot dans la traduction d'Héeube se réduit si l'on en croit Bochetel, à l'intel-

ligence du grec
;
(un examen rapide de ce texte nous a montré que la traduction latine

d'Erasme, qui fut souvent alors réimprimée, — n'était en général pas suivie par le

translateur français). Pour les Troades nous ne possédons aucun témoignage de ce

genre, et tout, interprétation et style, pourrait appartenir au traducteur de Plutarque :

nous savons en effet par ses biographes que, durant son séjour à Bourges, il tournait

en vers français quelques tragédies grecques. De toute façon— et nous sommes actuel-

lement plutôt porté à attribuer cette traduction à Bochetel— le manuscrit du Musée

Condé doit être antérieur àl'année 1348, car, comme nous l'avons montré ailleurs,

c'est au plus tard à cette date qu'Amyot est parti pour rejoindre à Venise le beau-

frère de Bochetel, l'ambassadeur Jean de Morvillier(l). D'autre part nous avons vu

au début de cette étude que ce manuscrit semblait être postérieur à lo4o : c'est donc

entre 1S45 et 1548 qu'il a dû être exécuté; c'est-à-dire après la publication de VHé-

cube, dont l'épître dédicatoi re ne contient du reste aucune allusion à cette traduction (2)

.

{i)Op.cU.,pp.U-60.

(2) Durant l'impression de cet article a paru une excellente thèse de M. Auge Chiquet sur

La vie, les idées et l'œuvre de Jean-Antoine de Baïf. L'auteur, pas plus que ses devanciers, n'émet

de doutes sur l'attribution à Lazare de Baïf de la traduction à'Hécube. Une seule fois il mentionne
Guillaume Bochetel (p. 209), à propos des traductions en vers français de morceaux tirés des

Métamorphoses d'Ovide. « La fable de Biblis et Caunus (6» livre) est traduite, dit-il, par Bochetel,

disciple de Marol (dans Le livre de plusieurs pièces, c'est-à-dire faict et recueilli/ de divers autheurs,

comme de Clément Marot et autres, Lyon, Nicolas Bacquenois, ioiS, in-8°, fol. 74 r*;, puis par

Lazare de Baïf (à la suite d'ffécuba, p. 77). — Cette assertion serait de nature à infirmer notre

hypothèse; il est invraisemblable en effet que Bochetel ait donné deux traductions différentes

d'un même passage d'Ovide, l'une à la suite de VHécube, l'autre dans la publication collective de

Lyon. Mais, vérification faite, rien ne prouve qu'il soit l'auteur de cette dernière, qui dans ce

recueil ne porte aucun nom d'auteur. Si M. Augé-Chiquet la lui attribue, c'est, croyons-nous,

d'après le témoignage de Du Verdicr; mais nous avons vu que le bibliographe faisait allusion

à la traduction qui fait suite à VHécube. — Le disciple anonyme de Marot est en réalité Loys des

Mazures. Celui-ci, en effet, a publié dans ses Œuvres poétiques{hyon,îtsin de Tournes et Guillaume

Gazeau, 1537, p. 67, citées par M. Augé-Chiquet), une traduction de Biblis amoureuse de son frère

Caunus, qui, malgré des variantes assez nombreuses, n'est qu'une reproduction de celle qu'avait

publiée Bacquenois en 1548.

Nous n'avons pu, en revanche, prendre connaissance d'un travail qu'a bien voulu nous signaler

M. Vaganay et qui a trait au manuscrit du Musée Condé. En voici le titre d'après la Bévue

d'Histoire littéraire delà France (dernier fascicule de 1909, p. 846) : Cari Kuntz, Untersuchungen Uber

la Tragœdie des Troades d'Euripide , anonyme Ueberselzung in franzûsischen Versen aus dem XVIJahr-
hundert, {HandscUrift nr. i688 des Musée Condé in Chantilly). Dissertation de ,Greifswald, 84 pp.



HENRI LEBÈGUE

LE WALTHARIUS DU PARISINUS 8488^

Le Wallharius d'Ekkehard, indépendamment de son intérêt historique, mérite

d'appeler l'attention des philologues à cause des centons de Virgile, de Prudence et

de la Vulgale dont il abonde. Le dernier éditeur Karl Strecker dit qu'une collation

complète du Parisinus 8488'' répond à un pressant besoin. J'offre la présente colla-

tion à mon vénéré maître M. Emile Châtelain comme un faible hommage de ma pro-

fonde gratitude.

II est à désirer que le manuscrit de Bruxelles 5383, malgré les nombreuses colla-

tions dont il a été l'objet, soit soumis à une entière révision. Ce travail permettrait

de déterminer avec précision la dépendance où il esta l'égard du manuscrit de Paris.

La présente collation a été faite à l'aide de l'édition de K. Strecker, Weidmann,

Berlin 1897.

[Prologue]

v. 2 pari]pa||| (vestige de l'i final) 6 erckambaldum 12 cor-

e _
de estque] cordeque (e [= est] m*) 17 tironis 18 praelia

22 ad elfus

[Titre] Versus de ualta ] uersu|| ||e ||{||a 1 Tercia 5solen|||

trans

16 gundharium 17 peruerberat

28 aegregiae 29 gundharius

48 equora S6 quod avec le ms T)

par grattage)

62 regione (de religione Correction de m*) 63 Armant 68 praelia {Cf. 18 prol.)

79 uualtarium . primeuo 83 spes]pes sei||is (peut-être de

seuls par grattage) 89 fo dusque 93 uuallario 97

exibuit 106 miliciae 107 haud (de haut m*) 121 (et

142) uualtarius 123 coniunx 123 sollercia 132 seruicio

uel im m*

(trans m^) 27 tyrc1

(Cf. 16) 36 hildeund 46 ether

38 similare (de simulare

60 dulce (- [= m] d(; 2« main)
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i44 compleuerat 132 seruicio (Cf. 132) 164 coniunx (Cf. 123)

retrahentque] retrahent (avec le ms T) 167 tedas 169 (et

173) uualtarium 174 miliciam 189 seuas 191 mucronem

(de muor [ou mum] cronem correction de deujL'ième main) 196 (et 201)

uualtarius 200 quemcûque 204 seuior cedemque

211 caetera 214 uuallarius 224 praeciosum

238 persuade||s (de persuadens. Corr. m') 242 nichilum

loquutum 243 falsi (de false. Corr. jn') 247 misteria

252 sepe 258 Precipiat 260 uualtarius 270 conplen-

tur 274 ebdomedam 277 remeauerat 283 mensam (de

mensum corr. m') 289 uualtarius aescas 298 aedendae

303 Waltarius aescam (Cf. 289) 303 Eros letanter 306 inquid

(il semble toutefois que le copiste ail voulu corriger le d en t, le d étant

surtnonté d'une barre horizontale) ]el\Rcelis 309 scullurae 316 balbulit

319 uuallarius 324 Tandem] andem adsemet 325 precipiens

(C/". 238) 330 later|| (probablement latere) 334 inposuit 336

leuum 346 cuncto] cunclœ 355 spetiosa 358 Astjsl (Cf. 324)
s

361 festa] fœçta (par correction de a en c Cf. 306 de facta) Corr. ?«*,) 361

salutœnt (Cf. 346) 363 uuallhariumque) de uualtharioque. Corr. m* à

ce qu'il semble) 369 Ospirin] spirin 372 inmensis satrape 378 discesserat

(de dissesserat Corr. )?i') 379 mi (et non mihi) 380 lam] am (Cf. 324)

381 laeticiam merenlia 384 uelud eolicis 390 menbris

395 caput (de capud Corr. m') 400 At]t (Cf. 324) 404 licyscam

403 sepe (Cf. 232) 416 incolomis 424 inmitens (Cf. 372) 428 circumflexerat

(f/e circumfulserat. Corr. ni. 1.) 436 Orta]rta 437 P ||
rtitor

exurgens 438 coquo (avec TV) 441 gundario 444

Ce vers est en effet après 445 toutefois le copiste a rétabli la transposition au

moyen des lettres b, a, mises à la marge 447 quesilus

449 littore 455 bonus 464 His]is 466 queso 468 Guntharius]undliarius 473

H aec]aéc 480 Rexjex 483 gaze horis 486 imbelem 489 Interea]

nlerea 500 Nam]am 502 clypeo 506 attaclo m. i. (' m. 2)

507 ingentem] in gentem 508 Kara 311 bec 513 cun-

dharius 514 seuis 524 aquilonales 329 clypeum (Cf.

502) 530 cundbarius malesana 537 glau-

comae 546 quem 552 sepe 533 ad sunt 557 gnoscens

563 Presumet 568 praelia (Cf. prol. 18) 569 sallidus 570 inter coepero

571 ex pugnajexpugna 572 Ast] st (Cf. 358) 578 lesaurum

581 Praecipet] recipit (Cf. 572) 582 quam

583 Prefectum 389 Héros] eros 392 cundharium 593
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quesitum 596 au dessus de trepidamusjuel trepidamus (m. 1.)

597 uualtarius 612 praelia (Cf. 568) 617 Tune] une

623 conluctarier 625 ploplite (le i" 1 exponctué de 1" main)

626 Et] vt con. en et par la i" main 628 His] is 629 inmittaris

hagalthien 632 Tune] une 633 iracier 636 cominus

inpedit 640 hec eundharius calamoni 641 tesaurum

{Cf. 578) 655 eundhario 660 exibet 664 per coepit

672 Wallarius 674 leuum 681 Complexus leua 696 uualtarium 702 praelia

703 quo talia {avecT) 716 uualtarius 718 au dessus de

attollens]orantis (m. i.) 720 cundtarius 722 nec]ne

725 Tercius uuirinhardus 732 Waltarium 734 Sepius

742 uualtarius 743 expeeto 755 Cundharium 756 a] a'

759 equs 760 uualtarium 770 eriurid 773 uualtarius 781 eundhario

788 uualtarius 792 gyrum 800 ledas 802 Ad sunt

804 inmunem paeientur 806 Dereliquis 808 sepe

817 spacia 826 praelia 827 En face de ce vers à la marge de

gauche, de i" main compr {= compressa) variante ou correction de percussa

829 laseseeret 830 Waltarius spaeiumue

831 vuormaeiensis 835 Intereoepit 841 otius 846 Sexlus]

extus 857 insaeiatus 859 gluttires 867 Celigenas

869 oseua 870 Encecus 878 Waltarius mestum

885 supprema 886 tiranne 895 tum] um

901 tecmine 904 refixis de reflixis corr. 7n^ 905 orbe de ore

corr. m* 909 hastam 913 fere 914 Hune] une aiuit

919 fuerunt {au dessus uel re [= uel fuere] m. *) 920 obieeit de

obgeeit corr. m ' 926 eesos 932 caballum de cabellum

corr. m' 935 Wualtartarius Keruuiti 936 inguine

de ingrine corr. m ' 938 Exiuitque 944 sepe 946 si

Vosago] siuos ago 950 aclenus {pas d'espace blanc devant a) 959

Vir]ir 962 Ecee] eee cauallo 965 giris de gyris corr. m*

975 ehalibem 980 de me]deme 982 At] t 985 cuspes

1000 esculus 1002 inmota 1011 supleuit 1012 Quatuor

1017 eleutrhin {de eletrhin corr. m*) 1018 celebrura 1021

Indejnde herentem 10034 elypeum 1038 si non

quiruit]si nisi (ce dernier mot au dessus de la ligne) quit m*. En marge à gauche,

également de V main non quiuit 1043 nostram 1051

Waltarius 1055 eonuitiisque 1060 cesi 1062 His]

is 1063 caualli 1064 mestum 1069 tsela (= tela corr. m«] 1070 praelia

1073 nihilhominus (li. m* au dessus de o) 1074 ad uersum

1078 Inpensis 1079 sotiis perhemptis 1081 mouere L'e
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final a disparu dans la reliure) 1082 seuum 1084 damnum
cède 1085 al tanlum] adtantum (d fait de l à ce qu'il semble) 1088

dolor au dessus de ce mot pudor m' inpune 1089 Cunclabatur] unctabatur

1091 geste 1099 Que 1108 cedis damno 1109 siiccumbit

de succumbet corr. m' 1117 cauallis 1119 abisse 1120 et]

at exponctué par m* 1123 Tuncjtum de lune coir. m* 1126

Laudal] audat 1130 phaebus 1131 tyben

1135 caepit 1138 Esluat inmensis 1142 Ambieral]A||i || erat

1151 res pergantjrespergant 1153 patrie 1135 artam efe artem

corr. m* 1156 paiiuris de paciuris (?) Corr. m* 1160 Ac]Au

1168 Qui] ui 1169 recortis 1171 cundhere 1174 mestam

M85cauanos 1188 olimpo 1193 Quatuor 1206 cauallum

1208 Mille] ille 1216 suppraemis {Cf 883) ad sit

1217pulchram 1228 Hune] une 1230 Hostie]h||| lis

1234 equi perari 1237 Alpharides] Ipharides 1243 lesus

1247 hospicii 1232 Obsecro] bsecro 1258 sepissime lâ64

Contra] ontra 1267 memet adesse]metad (a de e corr. ?»•) esse 1271

abituque 1273 praetiosum 1273 qua] quia 1276 Idcircoque

1278 cedem 1281 cundharius 1284 Prestruxit

1296 cundharius adhesit 1299 mesti 1302 strenuus 1304 cundha-

rius 1306 diuulsa (de diuuisu corr. m') 1307 sustolieret

(de sustullerat corr. m' 1315 furto (de furtu corr.

m*) ac tutum 1318 Fortune 1320 Prêter 1324 re-

temptat 1329 hosti (de hoste corr m^) 1330 seui 1331

resurgit (de resurget corr. m*) 1338 adstat 1339 El]

E 1340 umbros (rfe umbras con* jn') 1341 molosi

1344 laeti 1346 Inlerea] nlerea caepit 1348 uiam

(de ueniam corr. ni*) 1349 fallent (de fallant corr m* à ce qu'il semble)

1362 reuulso (et non depulso) 1364 poplite 1363 concidil (de concidet corr. m') 1369

Immenor] mmemor 1376 murcate

1383 tropheism (?) (m barré en dessous m*) 1386 leuis

1390 Incolomique 1396 Tali negotio]alinego praelia

1399 equi 1402 cundharii 1403 consedere] onsedere 1411

reseruet (de reseruœt corr. ?n') 1413 cundharius

1421 Hic]ic 1434 Leua uualthere 1443 His]is 1431 scpe

1432 Coeperit 1433 Hec 1436 IHS]iesus



A. RATTI

MANOSCRITTI DI PROVENIENZÂ FRANCESE
NELLA BIBLIOTECA AMBROSIANA DI MILANO

Intendo parlare sotlanio dei codici acquistati in Francia per la nascente Ambro-

siana dal suo primo e valoroso prefetto Antonio Olgialo (1),

Quando un Comilato ricco dei piu bei nomi, a cominciare da queilo del suo on.

Présidente l'illustre Amministratore onorario délia Biblioteca Nazionale di Parijri

L. Delisle, anche a me estendeva l'onorevole invito a collaborare alla preparazione

di un volume dal titolo Mélanges E. Châtelain che il Comilato stesso si proponeva

di prcsenlare a questo onore délie Ecoles des Hautes Eludes nel trentesimo anniver-

sario dcl suo lanto fecondo cd ammiralo Corso di Palcografia, io accettavo con

trasporto econ riconoscenza quell' invito. Mi siprescnlava un' occasione quant' altra

mai propizia per esprimere anche publicamentee la mia umile ammirazione, oso dire

di discepolo, al Maestro insigne e la mia gratitudine ail' antico e costante aniico del-

l'Ambrosiana nonchè géniale illustratore dei suoi cimeli paleografici : mi senlivo poi

ben sicuro di bene intcrpretare la mente ed il cuore del mio compianto anteccssore c

quasi padre Mons. Antonio Ceriani, che affinità di studi c corrispondenza di affet-

(1) Parlarono di Aatonio Olgiato : Gio. Pietro Poricblli, Ambrosianae Mediolani Basilicae ac

Monaslerii hodie Cisterciensis monumenla ecc. Mediolani, MDCXLV, n. 267 ; Pietho Paolo Boscha,

De origine et slatu Bibliothecae Ambrosianae Hemidecas ecc. Mediolani MDCLXXH, pp. 20-29;

GiAN Alfonso Oldelli, Dizionario storieo-ragionato degli uomini illiislri del Canton Ticino. Lugano,

4807, p. 124 seqq, ; A. Ceruti, La Biblioteca Ambrosiana in Gli /slituli scientifici, lelterari edartislici

di Milano, memorie, publicale per cura délia Società storica Lombarda in occasione del secondo

Congresso Storico Italiaoo... Milano, 1880. pp. 161 seg. ; altri aucora cilati dai sudetli ; ma anche
da tutti insieine poco si raccoglie. Sia perché, concordi ncU' clogio dcU' Olgiato, quasi nulla di

nuovo l'uno all'allro aggiunge ; sia ancora ancora per la scarsità dei documenti ai quali attiu-

gono, scarsità divenuta assai più grande e più dannosa per noi : l'Olgiato, ritiratosi ad onorato

e merilato riposo, moriva nella sua patria Lugano e pochissimc sue carte rimasero ail' Ambro-
siana ; ne mi fu dato di trovarne altrove.
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tuosa slima legavano di tanla amicizia ail' illustre fesleggialo. E mi parve che non

isconvenisse ail' uopo un lavoro che rispondesse, anche solo nei limiti dichiarati,

al tilolo soprascritto. Un taie contributo mi dovette poi sembrare e più opportune

e più doveroso, quando il signor E. Châtelain nella visita, ond'egli ancor pochi

mesi or sono onorava l'Ambrosiana e lo scrivente, esprimeva il gcntile proposito di

dedicare al terzo centenario di questa Biblioteca uno studio sopra uno de' suoi

più pregevoli e difficili manoscritti, proposito ch'egli, col ch. suo collaboratore il

signor prof, P. Legendre, puntualmenlc manteneva e da pari suo con la publicazione

di uno splendido e dotto volume (1)^ di che l'Ambrosiana e quanti le appartengono

gli serberanno eterna memoria e riconoscenza.

Se non che quanto l'impegno mi si veniva facendo più doveroso ed impellente,

altrettanto me ne diveniva ogni di più difficile l'adempimenlo. Già le ordinarie occupa-

zioni e responsabilità dell' ufficio mi avevano reso malagevolc il fare prossima c

compléta quelia preparazione remota che mi aveva incoraggiato ed ail' acceltazione

deir invilo ed alla scelta e promessa del tema ; negli ultimi mesi mi sopravvennero

gravi ed indeclinabili occupazioni e responsabilità affatto straordinarie. Stringendo

poi sempre più da vicino la mia materia me la vidi crescere talmente e molliplicarsi

Ira le mani, che a trattarla tutta quanta in modo convenevole mi ci sarebbe voluto

e tempo e spazio troppo maggiore di quello consentito dalle circostanze, non

ostante tutta la corlesia e la indiiigenza veramente grandi dei signori del Comitato.

Mi si imponeva inesorabilmente la scelta fra tre parti ti : o lasciar tutto, o trattare

con quaiche larghezza soltanto una parte, o dare soilanto una qualche idea sche-

matica del tutto. Il terzo partito mi è sembrato il più pratico ed il meno sconve-

niente, ed a questo mi sono attenuto. A malincuore sacrifico molto lavoro già fatlo

e molto materiale già raccolto; pur confido di far cosa non del tutto inutile agli

studiosi.

Il signor E. Châtelain aveva ragione di osservare (2) che alla distanza di tre secoli

dalla fondazione dell'Ambrosiana il valore di Antonio Oiglato appare in piena luce

al pari della perspicacia sua nella scelta dei codici ad essa destinati.

E infatti maraviglioso il numéro dei codici appartenenti alla originaria raccolta

(1) Emile Châtelain — Paul Legendre, Jhjgini Astronomica Texte du manuscrit tironien de Milan

avec 8 planches en héliogravure. Paris, H. Champiou, 1909. Il volume è consacrato al terzo cente-

nario deir Ambrosiaûa con questa nobile dedica ; Bibliothecae Ambrosianae— tria saecula — féli-

citer peracta — gralulantur — editores ; con acceuti di stima e di simpatia per l'Ambrosiana e per

il suo compianto prcfetto Ceriani si chiude la magistrale introduzione del Signor Châtelain

(p. XVIII scg.). È molto probabile che il manoscritto illustrato dal Sig. Châtelain col sullodato

volume sia frutto di quello stesso viaggio del prefelto Olgiato, al quale l'Ambrosiana deve i

manoscritti francesi dei quali sono per dire. 11 manoscritto sembra per cerli indizi (E. Châ-
telain, B. c. p. Il) essere appartenuto ail' abbazia di Corbeia nova, Corvey (Paderborn), e in quelle

parti fu di certo l'Olgiato, passando da Francoforte a Bruxelles,

(2) Op. cit., p. XVIII.
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Ambrosiana (clie sollanto in quessi ullimi tempi ebbe notevoli aumenti dei quali qui

non ci vogliamo occupare) che portano le tracce dell' esame che pel primo in questa

Biblioleca ne faceva l'Olgialo ed è pur giusto aggiungere che al suo inluito, alla sua

vasla erudizione ed alla sua soda dottrina ne dobbiamo in gran parte l'acquisto. Oltre

al dirigere e sorvegliare, insieme col Cardinale Fondatore, l'opéra dei numerosi doUi

uomini che in qualità di suoi agenti c procaccia quesli mandô per lungo corso di anni

non soltanto nelle varie parti d'Italia, ma e nella Spagna e nell' Oriente in cerca di libri e

specialmente di manoscritti ; toccô a lui in proprio di fare la stessa ricerca in Gerraa-

nia, nel Belgio ed in Francia. Fu un lungo viaggio da Milano per Trento, Innsbruck,

Augsburg, Francoforte, Lovanio, Bruxelles, Anversa, Parigi,Lione, Avignone,Torino,

Milano (t); e fu un vero viaggio di conquista, délia quale erano segni e trofei le

balle di libri stampati e di manoscritti che di tempo in tempo vi spediva.

Tornato a Milano l'Olgiato rivedeva ad uno ad uno i suoi codici, ne curava il rias-

selto, a quali occorreva, riparandone le legature e aggiungendovi uno o due fogli di

guardia : su questi o sull' interne, ossia sul verso, dei cartone o dell' assiccella che

serviva da copertina annotava la provenienza di ciascun codice, spesso anche il con-

tenuto. Le note sul contenuto non sono costanti,anzi mancano spesso, e sono molto

sommarie e parziali ; sono invece per buona ventura costanti le note di provenienza,

per quanto anch'esse si presentino in due forme, l'una più brève e più semplice

(1) Il Bosca descrive bensi (op. cit., l. c.) il viaggio de!)' Olgiato, ma con una grande scarsità

di démenti cronologici, cosi che rimane affatto incerto quando esso sia incominciato e quando

finito; e il confronto di quello che il Bosca dice con i pochi document! che restano con le

note che occorrono nei manoscritti venuti di Francia, non è punto fatto per logliere le incerlezze,

anzi le aumenta. Infatti quelle note dicono che detti manoscritti vennero spedili o fatti

spedire nel 1606, anzi nel 1606 si dicono scritte le note stesse, Antonius Olgiaius scripsit annol606
;

e, tutto fa pensare, come dico più avanti, che siano state scritte dopo il ritorno dell' Olgiato

a Milano. D'altra parle nel codice G. 197 inf. (uno dei molli che contengono la corrispondenza dei

Cardinale Federico Borroneo) si trovano due lettere (fF. 32 e71) dell' Olgiato dalate da Lione

rispettivamente alli 11 ed a' 21 di luglio dei 1707 : e sono le sole lettere dell' Olgiato che io

trovo riferirsi al viaggio dei quale ci occupiamo..., se pure è quel desso, perché un dubbio mi

si insinua che l'Olgiato facesse due viaggl : il primo nel 1606 ad Avignone, il secondo nel 1607,

cioè quello descrilto dal Bosca e dagli altri comunemente. Il dubbio mi nasce dal vedere che nel

luglio dei 1607 l'Olgiato è a Lione e dice espressamente che un' andala ad Avignone non era nel

suo programma, mentre chiaramente accenna al suo passaggio a Parigi, Anversa, Francoforte,

Augusta (v. Appendice II) come accenna al suo prossimo ritorno a Milano. Mi nasce anche il

dubbio che il viaggio dei 1607 fosse per l'acquisto di libri stampati piuttosto che di manoscritti.

Infatti air Olgiato si accompagna quel Pietro Martire (Locarno) che le lettere nominano, luganese

come l'Olgiato e libraio qui in Milano, e nelle lettere stesse si parla di librai e di Irattative con

essi, e sollanto di libri stampati si possono intendere quelle « balle di libri », che l'Olgiato dice

d'aver spedite a otto, a dieci e dodici alla volta. E poi évidente (Appendice III. A.) che nel viaggio

dei 1607 il quarliere générale ed il convogno dei libri non è ad Avignone, ma a Lione. E anche

possibile che, senza fare il viaggio di Avignone nel 1606, l'Olgiato sia riuscito a farsene spedire

codici manoscritti da qualche abile intermediario. Questa ipotcsi non è punto esclusa dalla

forraola : Avenione vehenium curavimuf, od anche Avenione transmissus, che l'Olgiato, come ve-

dremo appose ai codici di quella provenienza.
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l'altra più larga e soleane, corne vedremo. E fu pure buona ventura e meritoria dili-

genza che queste note venissero conservale nella riforma e rinnovazione apportata

nel secolo xviii délia legatura di mollissimi fra i manoscritli Ainbrosiani (1).

Nella già lamentata (2) scarsità di docunienti riguardanli i viag-gi dell' Olgiato è

sollanlo da queste note che è possibile di raccogliere le provenienze dei nostri mano-

scritli.

Dalle note accennale appare chiaramente che l'Olgialo fece di Avignone il suo

quartiere générale e come il fondaco al quale dalle diverse parti dirigeva quasi tutti

i codici che veniva raccogliendo e che di là dovevano essere spediti secondo le sue

istruzioni a Milano.

Sono 51 i codici (v. Append. I, Elenco A), che le note aulografe dell' Olgiato

danno senz'altro (2) come provenienti da Avignone nelle forme seguenti : Hune codi-

cem tma cum mullis aliis Avenione vehendum curavimus (3); oppure : Codicein

utia cum tnultis aliis Avenione vehendum curavimus felicibus auspiciis Ulustrissimi

Card. Federici Borromaei Archiep. Medoliani B. Caroli patruelis Bibliotfiecae née

non Seholae Ambrosianae fundaloris. Antonius Olgialus scripsit anno 1606.

La perfelta uguaglianza dei carattere non lascia dubbio che le note, in quai délie

due forme si presentino, furono scrilte in un solo iutervallo di tempo, ossia tutte

nell' anno 1606. La natura stessa dei tranquiilo lavoro di revisione ch'esse suppon-

gono ed il loro trovarsi spesso in fogii di guardia sovraggiunti sembrano non iasciare

neanche dubbio, che esse furono scritte dopo il ritorno dell' Olgiato a Milano. Come
tutto questo possa conciliarsi con le date generalmente assegnate al viaggio dell'

Olgiato, ho già notato sopra (4). Soltanto due dei 31 codici accennali portano il nome

dei primitivo possessore : B. 71 sup. ed M. 17 sup, (v. Elenco A); nessuno pré-

senta indicazione di altro luogo, dal quale sia pervenuto ad Avignone; o tali indi-

cazioni mancassero, o l'Olgiato le abbia tolte per buone ragioni che credesse d'avere

di cosi fare.

Tali indicazioni si trovano accanto a quella di Avignone nei 5 codici dati dal-

l'elenco B. Per i tre codici di Bonlieu (3) l'Olgiato stesso ha cura di indicare, di

seguito alla provenienza Avignonese : fuit domus boni loci, oppure (H. 146 inf.) fuit

domus pii loci.

(1) Délia diligenza per noi cosi benefica sembra certa prova il fatto che in alcuni codici (per.

es. H. 146, inf.) dei quali fu rinnovata la legatura, furono incollate salle nuove guardie le parti

délie antiche che portavano le note dell' Olgiato.

(2) V. sopra, nota (I)e nota {i).

(3) Una nolta nel cod. H. 104, inf. la nota è : ffic codex una cum tnultis aliis fuit missus

Avenione.

(4) V. Sopra, nota (4).

(3| Sono parecchi i luoghi di questo nome in Francia ; più probabilmente si tratta del-

l'abbazia cisterciense presso Monverdun (diocesi di Lioue). Cf. U. Chevalier, Répertoire des sources

historiques du Moyen Age. Topo -bibliographie. Montbéliard MCM-III, col. 1379.
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La provenienza da Salin (1) non c data dall' Olgiato, ma si trova nei codici stessi

e di mano di poco posleriorc alla loro trascrizione. Di particolare interesse è la nota

del codice. C. 281 inf. (f. 70'), perché ci da il nome del monaco di Salin che lo com-

prava, e l'anno délia compera e il lucgo, Dijon: Iste liber esladusum fralris philipi

bomhonberli (non escluderei la lettura bonihonbertf) de convenlu Salinensi. El émit

in comientu divionensi (2) dum erat stitdeiis ibidem anno domini mile" cccc". XIIII".

Soggiungo 5 codici (v. Elenco G) che non portano la nota avignonese, ma ven-

gono certanientedi Francia e sono con tutta probabilità da ascriversi al viaggio del-

rOlgiato. Sono quattro bei codici che una noticina in caratteri assai somiglianti a

qiielii deir Olgiato molto impiccoliti dicc comperati a Lione. Il codice D. 540 inf.

è interamente cartacco, di mano francese, ma di autore italiano e non poco illustre :

Signorino de [lomodeis col suo magno trattato o « titolo » de aquirenda haereditate,

e forse in contemplazione di queslo fu acquistato. Il codice C. 27. inf. è pure carlaceo,

ma ha membranacei i fogli estremi e mediani di ogni quinterno, cosi che il filo délia

cucitura si appoggia sempre a pergamena ; è datalo, complelus anno Domini M'.CC

CC''.LXXVI°.XII'^ novembris, e contiene tradotlo in latino il trattato de auf/elis di

Francesco Ximenes (-|- 1409) che non si aveva a stampa se non in spagnuolo (Burgos

1516, Ginevra 1576). Gli altri due lionesi, C. 196. inf. (Commenlario sui Salmi) e

C. 84 sup. (Egidio Colonna, de reffimine regum et principum) si raccomandano

anche per belle iniziali e figure. Il codice II. 135. inf. (un bel Terenzio del secolo xv

con non ispregevoli ornali di tipo preltamente francese agli inizi délie comédie)

porta anche il nome del possessore : Anlhonius Borenet iuris utriusque Ucentiatus

possidet.

Se ai codici comperati a Lione faccio seguire un gruppo di sette codici provenienti

dalla Savoia (v. Elenco C), non è solo per la vicinanza di questa regione a quelle

visitate dall' Olgiato. Il primo (A. 123. inf. : Guido Colonna, Historia Medee et

lasonis item et Troie) accenna chiaramente a Chambery, col vantaggio di dirci la data

délia sua trascrizione, e il nome dello scrittore e la carica, se non il nome d'altronde

facilmente reperibile dello spettabile committente : Presens historia exlitit finila

dieXXlIIl mensis junii scripla per me Joiinnnem de Picardia pro spectabili vira ac

honorandissimo domino présidente Chamberij résidente. A7ino Domini millesimo

quatercentesimo tertio (3). Gli altri sei codici portano nota esplicita, di mano più

o meno antica, délia loro appartenenza alla casa o convento di Saint-Hugon o

(1) Cf. U. Chevalier, op. cit., col. 2912.

(2) Cf. U. Chevalier, op. cit.. col. 892.

(3) I ff. 1 e 194, membranacei, stavano forse incollati sulle assiccelle dell' antica legatura :

contengono (frammentariamente) la concessione in feudo del castello e torrione di Bornate di

fresco conquistato dal duca Amedeo di Savoia nella guerra contre Filippo Maria, a pregbiera

del nobile uomo Pietro del fu Guglielino supplicante a nome proprio e dei fratelli Manfredino,

Giovanni, Lanfranchino, Giovanni, Guiraldo e Pietro.
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Val-saint-Hugon (convenius seu domus vallis S" llugonis) \n Savoia (1) ; ne vi

compaiono le solite note dell' Olgiato. Senonclie uno di essi, (I, 154. inf., un bel

membranaceo di ff. ilC, del sec. xiii, Glossa in Job) nel margine superiore del

primo foglio, in carallere rainutissimo lanto da essere a mala pena visibile, ma indu-

bitabile ed in lullo simile a quella dei codici comperati a Lione, porta la nota : « in

lioiie ». Questa circostanza mi induce a credere che anche questi codici savoiardi

siano passati a Lione par arrivare ail' Ambrosiana durante il fecondo viaggio del

suo primo prefetto (2).

Da Lione ci richiama a Parigi il codice segnato C. 193 inf. al quale, certamenle in

tempo diverso che ai codici trasmessi da Avignone, l'OIgiato apponeva la nota :

Munus Domiui Lescot Abbatis Clavumontani Consiliarii Régis in Siipremo parlmnento

parisiensi. Certo il dono venue fatto qualche anno dopo il viaggio dell' Olgiato in

Francia e probabilmente subito dopo la canonizzazione di S. Carlo Borromeo ed in

occasione di essa. Il codice non è infatti che un solo foglio membranaceo di gran

formato le di cui quattro pagine sono riempile (in una elegantissima minuuscula

imitante la stampa) da tre inni latini « De S. Cavolo Mediolanensi seu Milanensi, »

dedicati rispettivamente alla vita ed ai miracoli, alla canonizzazione, aile reliquie

del Santo. Questi cenni non hanno bisogno di essere scusali, Irovandosi esser

scritti in principio dell' anno trecentenario délia canonizzazione del grande arcives-

covo di Milano. Da essi si conclude con certezza che il dono, e forse Topera poetica,

deir Abbate Lescot non sono anteriori al 1610.

E perô non improbabile che anche la presenza di questo codice ail' Ambrosiana

dipenda almeno remotamenle dal viaggio delT Olgiato. A Parigi (come in lutte le

grandi tappe del suo cammino) fu egli in ottimi rapporli con uomini dotti che

potevano aiutarlo nelle ricerche che del suo viaggio erano la scopo, e nominata-

mente con Frontone Le Duc, con Gio.-Auguslo De Thou e col P. Carlo Labbe. È ben

probabile che il P. Labbe l'abbia presentato e fatto conoscere alT abbate Lescot e

che a queste circostanze si riallacci il dono più tardi mandato ail' Olgiato slesso.

Dico air Olgiato, perché infatti il dono non porta dedica delT autore e mittente

(1) Saint-Hugon o Val-Saint-Hugon in Savoia, certosa fondata nel 1172; cf. U. Cuevalieb,

op. cit., col. 3212.

(2) 1 codici provenienti da Lione me ne richiamano un' altro (T. 42, sup.) che fu acquislato

per l'Ambrosiana non prima del 1824 e (come suggerisce il nome del venditore. Conte Perlusati)

a Milano; ma che fu cerlamente nelle mani e nella proprietà di un illustre Lionesc, Giovanni

Grolier; egli stesso nella faccia interna dclla seconda délie assiccelle che coprono il codice

scriveva di sua mano : Est mei lo. Grolier Lugdunensis et amicorum. Stato già di un Gerolamo
Varadeo, come dice una nota al f. 143, il codice venue probabilmente acquistato dal Grolier

quando Francesco I di Francia lo raandava « Intendente générale dell' esercito regio nel

milanese. » Milanese è l'autore e di storia milanese è l'argomento del libro : Fratris Andreae
Billii Gesta Joannis M. ac Philippi M. Vicecomitum ducum Mediolani sive historia mediolanensis (12)

nitida ed élégante la scrittura, bella iniziale col ritratto di Filippo M. Visconti al f. 2.

73*
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(probabilmente l'uno e l'altro insieme, corne ho già insinualo) al Gard. Federico,

dal livolgersi direllamente al qiiale forse traltenne l'esiguilà stessa délia cosa.

Mi reslano ad accennare due codici,che non portano alcuna nota di mano del pre-

dello Olgialo, ma che molto probabilmente provengono dal suo viaggio in Francia.

Il primo porta la segnatura G. 72. infer. ben nota ai cultori di cose storiche : è il

codice di oui parla il Waitz (1), al quale non a torto esso sembrava essere già stato

deir abbazia di S. Marlino di Mauziac (2). Francese dicono il codice la scriltura e

l'ornamentazione : non lo accompagnano espiicite note di provenienza j ma c ben

possibile che esse (se mai \e ne furono) per disgraziata eccezione siano andate

perdule nel rinnovarsi délia legatura ; e d'altronde il codice ha l'aria d'essere entrato

neir Ambrosiana fino dai suoi innizi, sebbene ne manchi la testinomianza positiva.

Una taie testimonianza esiste invece per il secondo codice, O. 24 sup. : un ricco

(ff. 378 in-16) rcpertorio di materie predicabili, 'più una divota esposizione del

Miserere) discrelamenle ornato e bene scritto, in buona parte da un Giovanni Corvée

nel 1304 nel rimanente da mano coeva o quasi, Una mano di poco posteriore appo-

neva tre volte (f. 1, lOS"", 378') la nota : hle liber est fontis nostre domine in valesio

ordinis carlusiani suessionensis diocesis; solo nel f. 108" si aggiunge la parola abbre-

viata 7J0UÛ per me di incerla interprelazione, come incerta rimase ad altri la voce

valesio, scambiata con valesia nelle seriori annotazioni che si trovano nel codice.

Senonchè nel medesimo foglio 108' un'altra mano, anche più vicina di tempo a

quella del codice, scriveva : Iste liber perli7iel fontis nostre domine in valesio cartu-

siensis ordinis ; omeltendo bensi domui o convenlui, ma dando senza alcun' abbre-

viazione in valesio, nel Valois (3), e togliendo cosi ogni dubbio suUa patria de

codice, se pure già ne lasciava il chiaro cenno alla diocesi di Soissons. E poi

significante il fatlo che l'antica segnatura attesta che il codice si trovô primanente

collocato con altri spedili dall' Olgiato.

Sono adumque una seltanlina circa i codici che l'Olgiato dalla Francia procurava

air Ambrosiana.

Vero è che i codici, molto più che i voti, vogliono essere pesati anzichè contali,

epperô, pur dovendo rinnunciare alla descrizione dei singoli codici, aggiungerô

qnalche cenno che valga a dare une idea del loro valore intrinseco.

E' un dato puramente materiale, ma dice pur qualche cosa, l'essere quasi tutti i

noslri codici membranacei ; dico quasi tutti, non facendo eccezione se non il

codice D. 540 inf. interamente cartaceo e A. 123 inf. con G. 27 inf. misti. Assai più

importante è la cronologia dei codici stessi.

(1) G. Waitz in Monumenta Germaniae hislorica. Scriptor. Hev. Langob. et Italie, saec. VI-IX,

Hannoverae MDCCCLXXVIII, p. 31.

(2) Cf. U. CuEVALiER, op. cit., col. 1879.

(3) Cf. Philip. Feruarius — Mich. Ant. Baudrand. Novum lexicon geographicum ecc. , 1. 1, Venetiis

MDCCXXXVIII, p. 248.
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Pochissimi sono i datalio quasi : G 193inf. èdel 1610 circa, P. 25sup. forsedel 1286;

H. 110. inf, del 1425, 0. 24. sup. del 1304. A.GIi altri si dislendono del sec. IX al

sec. XV. Al IX appartengono : D. 23. iiif., B. 71. sup. Al IX-X; H. 146, inf. Al X:
0. 136. sup. (1) allô XI: G. 72. inf., I. 72. inf., Q. 66. sup. Al XII: R. 18. sup.,

S. 43. sup. Al XII-XIII : F. 97. inf., H. 125. inf., I. 184. inf. Al XIII: G. 281. inf.,

E. 6. inf., I. 8. inf., I. 154. inf., H. 94. sup., N. 67. sup., N. 178. sup., N. 178.

sup., N. 266. sup., 0. 33. sup., P. 25. sup., P. 46. sup., P. 62. sup., P. 77. sup.

Al XIII-XIV : H. 141. inf., N. 118. sup., 0. 3. sup., 0. 56. sup.. Al XIV : G. 97.,

162, 196, 219, 302. inf.; D. 24, 66 (2), 540 inf. ; E. 24. inf; G. 98. inf. ; H. 15,

74, 104. inf. ; I. 189, 216. inf. ; I. 50. sup. ; L. 75 e 81. sup., M. 7 e 8. sup., N. 144,

148, 254. sup.; 0.24e 137. sup.; P. 41 e 70. sup.; Q. 16 e 18. sup. ; S. 11. sup.. AI

XV: A. 123. inf., G. 17. inf., H. 110 e 133. inf.; G. 84. sup. e D. 61. sup.

Par quello che riguarda la materia i nostri codici sono in prevalenza biblici, lette-

rari, morali (ascetici) ; in minor numéro d'altro pur notevole contenuto.

Sono biblici A. 174. inf., G. 97, 162, 196. inf. ; D. 23 e 24. inf. ; E. 6. inf.; H. 15.

inf. ;I. 154. inf.; F. 96 e 97^ sup. ; H. 94. sup.; F. 50. sup.; L. 75 e 81. sup. ; M. 7,

sup.; N. 118 e 144. sup.; 0. 24. sup. ; P. 41 e 46. sup. ; R. 18. sup.; S. Ile42. sup.

Letterari : D. 66. inf.; H. 104. inf.; I. 8 e 72. inf.; B. 71. sup. ; F. 97 sup.;

H. 94. sup.; N. 67, 178e 254. sup.; 0. 3, 33, 136. sup. Q. 16. sup.

Morali (ascetici) : G. 219. inf. ; D. 66. inf. ; I. 216. inf. ; F. 97. sup. ; M. 8. sup;

N. 41 e 143 sup. ; 0. 3 sup.
; p. 26, 62, 70, 77. sup.

; Q. 06. sup.

Palrislici : H. 47, 110, 123, 146. inf. ; I. 184. sup. ; L. 81. sup.
; Q. 81. sup.

Teologici : G. 27 e 302. inf. ; G. 98, inf.; F. 189. inf. ; D. 61. sup. ; P. 25 e 26. sup.

Filosofici : G. 281. inf. ; H. 141. inf. ; B. 71. sup., N. 206. sup. ; 0. 36. sup.

Slorici : A. 123. inf., G. 72. inf.

Trattano di diritto D. 430. inf. e 0. 137. sup.; di musica M. 17. sup., adorno

anche di belle e interessanli figure (3).

Come si vede, o per dir megiio, si intravede da questi rapidi cd avari cenni, il

contributo di manoscritli che la Francia apportava alla nascenle Biblioteca Ambro-

siana fu veramente ragguardevole non solamente per il numéro, ma anche per l'elà

e per il contenuto dei manoscritli stessi.

(1) Noto manoscrilto, in parte palimpsesto ; cf. A. Mai, Scriptor. Vel. N. C. III. 2, pp. 240 sqq.

(2) AI f. 109' : Expticit Ovidius metamorphoseos moralitatus a fratre Petro Berthoris priore sancti

Eligij. Quem scripsit Johatines de Manerio.

(3) Che ai codici letterari sopraindicali per il testo ed a quest' ultimo per la nolazione musicale
sia da aggiungere il notissimo R. 71. Super, non oso negarlo, nonoslante quello che anche
recentemente ne fu scritto (J. B. Beck, Die Melodien der Troubadours ecc. Strassburg, 1908, p. 14,

segg.); ne dovrô riparlare quando potrô trattare degli altri codici Ambrosiani di provenienza

francese esorbilanti dai con&ni imposli a queslo articolo.
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. inf.

inf.

inf.

inf.

inf.

inf.

inf.

inf.

inf.

inf.

inf.

inf

inf.

inf.

inf.

inf.

inf.

inf.

sup.
sup.
sup.
sup.
sup.
sup.
sup.
sup.

N. 67. sup.

N. 118. sup.

N. 144. sup.

N. 148. sup.

N. 178. sup.

N. 254. sup.

N. 266. sup.

O. 3. sup.

O. 33. sup.

O. 56. sup.

0. 136. sup.

O. 137. sup.
P. 25.

P. 26.

P. 41.

P. 46.

P. 62.

P. 70.

P. 77.

Q. 16.

Q. 66.

Q. 81.

R. 18.

S. 11.

S. 43.

sup.
sup.
sup.
sup.
sup.
sup.
sup.
sup.
sup.
sup.
sup.
sup.

sup.

DA BONLIEU PER AVIGNONB

Elenco B

D. 23. inf.

H. 125. inf.

II. 146. inf.

BA SALIN PER AVIGNONE

C. 162. inf.

C. 282. inf.

DA LIGNE

Elenco C

C. 27. inf,

C. 196. inf.

D.540. inf.

H. 135. inf.

C. 84. sup.

DALLA SAVOIA PER LIGNE

A. 123. inf.

B. 32. inf.

C. 219. inf.

I. 154. inf.

F. 97. sup.

H. 94. sup.
I. 50. sup.

DA PARIGI

C. 193. inf.

APPENDICE II A.

Bibl. Ambr. G. 197. inf. f. b2.

Molto tardi cioè alli oUo di Luglio ho ricevuto in Leone la lellera di V. S. Ill"»*

delli otlo di Giugno ; et di già n'era seguito co'l Causabono (sic) quello che haverà inteso

d'un' allra mia scritta alcuni giorni sono (i). Quanto alla paucilà de libri, assicuro

V. S. IIl"* che et di accuratezza in cercarli et di prontezza in pagarli non si è man-

coto ; ma perché di già nella vecchia libraria molti d'essi habbiamo, molli, con-

forme il concertato d'haver non curiamo, et molti in Venetia, Roma et altie città

d'Italia ci restano di comprare, perciô pare che la somma resti al basso, la quale

pero pianpiano s'inalzerà et vires acquiret eundo. In questa città probabilmente si

fermarerao auche diecc giorni et faremo olto balle de libri ; di poi verremo par

dirittoa V. S. 111""* ne diverliremo in Avignone, perché mi vien delto che quel tal

mercante é in Venetia. Per sicurezza non di meno si è scritto in quella città, et si

(1) Si tratla del famoso Isaac Casauboo ; la Ictteraj alla quale accenna l'Olgiato^ aoa si trova.
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crede ch'havendo qualche cosa la portaranno in Leone. Messer Pietro Martire rin-

gratia V. S. IIl""* délia memoria che tiene d'esso, et tutti duoi a quella facciamo

hum ilmente riverenza.

Di Lieone alli XI luglio 1607.

Di V. S. m»* et Red"»».

Oblig-no et humiliss™ Se.

Antonio Olgiato.

A tergo : Ail' 111" et Rev".

Padron mio colendiss"' il signor Cardinale Borromeo Arcivescovo

di Milano.

APPENDICE II B.

Bibl. Ambr. G. 197. inf. f. 71 :

Quasi nella partenza mia da questa città verso Avignone, dove son chiamato da

quel libraro, ho ricevulo la lettera di V. S. Ill"* del 13 Luglio. non mancherô di

usare cautela nel viaggio, cl far quel tanto che V. S. Ill™* mi cornette. Diece balle

faite qua si mandano insieme con le 12 faite in Parigi, che sono ariivate ben con-

ditionatc et tulle da Lione sono al présente inviale a Milano. Non sono mai statto

avisalo dell' arrivo délie altre mandate d'Agosla, Francoforto, et Anversa, si che

questo silentio mi fa temerechenonhabbiano ricevulo qualche detrimenlo dalle moite

pioggie che son regnate ; el quando questo fusse seguito, si dovevaadoperar el rime-

dio che di già scrissi al Maestro di Casa et Ferrario. Spero presto far riverenza a V. S.

Ill"* presentialmente, si che adesso sarô brieve, et dimando la sua santa benedit-

tione, alla quale humilmente m'inchino.

In Lione alli 21 Luglio 1607.

Di V. S. 111"'» et Rev"».

Humiliss™" et Oblig™" et Se.

Antonio Olgiato.

M, Pietro Martire fa riverenza a

S. V. 111""*. l'ordinario passato

ho accusato la lettera scrit-

tami per Parigi in materia del

Causabono.

À tergo : corne sopra.

Postula in arrivo : a Antonio Olgiato. Arvisa del suo

andare in Avignone »,



FRANGESCO NOVATI

DAGOBERTO I RE D'AUSTRASIA
E LA VAL BREGAGLIA

PER LA STORIA D'UNA FALSIFICAZIONE

I

Alquant' anni or sono, mentre ricercavo gli avanzi d'un vecchio archivio privalo,

dove m'era avvenulo di fare un' assai ragçuardevole scoperta (^^queUajcioè, dell' unico

esemplare sin allora ritornalo alla luce del Flos duellalorum di Fiore de' Liberi da

Premariacco) (1), l'attenzion mia fu catlivata da due diplomalici cimelii che pe' loro

caratteri estrinseci discostavansi singolarmenle dal tipo consueto de' documenti

congeneri. Tratlavasi di duediplomi i quali, sebbene per indole e per età 1' uno dall'

altro essenzialmente differissero, questo avevano ed hanno tuUavia di comune ; clie,

eseguiti per conto d'un personaggio medesimo, ci offrono un saggio veramente

conspicuo d'abililà calligrafica e pillorica in un période esiziale tanto per qualsi-

voglia antica tradizione in maleria di scritlura e d' arte del minio, quale fu la

seconda meta del sedicesimo secolo. Scritte difatti con somma accuratezza sopra

ampli fogli di ben levigata pergamena, entrambe le carte di cui discorriamo, si

presentano incorniciate da vaghissimi fregi, messi ad oro e colori, in cui abili

pennelli, non paghi di rilrarci al vivo i pcrsonaggi che nel testo figurano quali

altori, hanno rappresentato altresi i luoghi stessi dove gli avvenimenti, consacrati

dallo strumento ufficiale, ebbero svolgimento e sanzione.

(1) Pubblicalo per mia cura in facsimilc, corne primo numéro dclla CoUezione Novali (Codici

mss. e stampali in miniatura o disegno riprodolti a facsimile), Bergamo, Islituto Italiano d'Arli Gra-

ficbe, MCMIH. Il codice, al pari dei diplomi, di cui qui si ragiooa, apparliene al comm. nob.

Alberto Pisani-Dossi, lelleralo e bibliofîlo di chiara fama, al quale ci torna grato riaffermare la

nostra riconoscenza per le sue libéral! communicazioni.
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Del primo documento, il più rilevante per artistici pregi, ci sbrigheremo con

poche parole. Esso èl' « editto cesareo », coa il quale Carlo V, trovandosi in Inns-

bruck il o febbraio 1352, confermô la dignità di cavalière aureato al capitano Schier

de' Prevosli di Valbregaglia, « quem manu et verbo nostro creavimus. » L'atto reca

insieraecon le soUoscrizioni de' cancellieri imperiali, la firma autografa di Cesare (1).

E nella testata del diploma noi vediamo costui, sedulo in trono, la corona in capo,

la spada in pugno, conferire al cavalière novello, che gli sta inginocchialo dinanzi,

le insegne délia dignità sua : assislono alla cerimonia Massimiliano, re di Boemia,

Antonio, vescovo ed impérial consigliere, altri due magnali ed un manipolo di

commilitoni del Prevosli (2). Da lungi Fabio Massimo, laureato ed armato, ritto in

piedi accanto ad un trofeo che reca il cimiero délia famiglia, assiste commosso alla

glorificazione del suo tardo nipole. I fregi laterali, oltrechè dalle colonne erculee

col motto Plus uUra, gradita insegna del gran Carlo, sono costituiti dagli stemmi

di tutti gli stati (sessantasei), sui quali egli distese la sua signoria. In basso, nel lociis

sUjilli, l'artista ha delineato Innsbruck, adagiata sulla riva del fiume, onde ha tolto

il nome : le alte cime dell' alpi tirolesi le fanno da sfondo. Ouesta raffigurazione

délia città cara a Massimiliano I, a mezzo il Cinquecento, se non è forse la più

antica che ce ne rimanga (3), è certamente di quante io ne abbia vedute (4), la più

bella.

Il secondo diploma, quelle che ci ha dato argomento a dettare coteste pagine, ci

Irasporta ben lonlani da Carlo V e da Innsbruck. Anche qui, perô, è un principe che

esprime i propri voleri, e li esprime a favore d'un Pievosti. Ma il principe è niente-

meno che Dagoberto I, il quale dalla turrita dimora d'Isenburgo, correndo l'anno

630, settimo del suo regno in Austrasia, annuendo aile preci délia madré Beretrude,

consorte dell' ancor vivente Clotario II, impone che sia reso al nobile e valoroso

suo milite Ottone de' Prevosti il castello avito, sorgente in Valbregaglia, accanto a

Vicosoprano, toltogli ingiustamente da Ariovaldo, re de' Langobardi, ed incarica

Sigeberto, suo cugino, duca di Germania, di curare che la restituzione si compia,

E qui pure un artista valente, meno squisito perô di quelle che illustre il primo

documento, ha tutt' intorno raggruppati i personaggi ricordati nell' atto : si avan-

zano cosi in armi, tra i meandri di un rabescato fregio, Dagoberto, Sigeberto, Ario-

valdo ; Otto de' Prevosti, armato di tutto punto, il capo chiuso nella celata, adorna

di piumato cimiero, sta in ginocchio , la spada in pugno, dinanzi al suo protettore.

(1) L'abbiamo riprodotto intCEfralmenle nell' Appendice.

(2) Questa parte délia testata fu riprodolta già in fronte ail' Introduzione preniessa al Flos Duel-

latorum nell' ediz. sopra cit., p. 9.

(3) Fra i disegni del Durer conservati a Vienna, vi ha una veduta d'Innsbruck, assai notevole,

che sarà certo anteriore alla nostra, ma che dal lato artistico non ci sombra superiorc.

(4) Ne' Commenlaria lierum Germanicarum del 1575, lib. III, p. 450; in Merian, Topographia

Austriae, 1650, ecc.
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La résina Beretrude, il papa Onorio sono pure presenli, seduti sopra il lor trono
;

caracoUa iiivece dinanzi al vicario di Cristo, Eraclio imperatore (1). In basso poi,

con disinvoUo pennello, c tralteg^ialo un ampio panorama di cui uno de' punli

eslremi (a sinislra) è la rocca d'Isenburgo, diniora del re merovingio; l'altro (a

destra) le giogaje incombenti a Vicosoprano, con Castell' alto, l'eredilario maniero

de' Prevosti. Di qui la Valbregaglia digrada dolcemente fino a raggiungere (con

un piccolo strappo alla realtà lopograCca) (2) le sponde del Lario, sulle quali si

(1) I pcrsonaggi sono lutti abbigliati con vesti e con armi che, lungi dal riprodurre (ogge di

tempi più o mcno renioti, non fanno che rispecchiare, modificale un po' a capriccio, quelle ia

uso ai giorni dell' artista. Ne rechiamo qui una rapida descrizione :

Lotharius Rex. Barbuto, con chioma prolissa e canuta. Vestilo d'una liscia armatura : catena al

collo, coi'ona in capo. Nella désira stringe la spada. II cavallo è bianco, coperto d'una relicella

aurca : le briglie ed i finimenti son anch' essi d'oro.

Daguhertus Magnus. Giovane d'aspctlo, barba e chiome nere. Armato di lutto punlo, con corona

in capo, lo sceltro nella sinislra; colla désira regge le redini del cavallo bajo scui'o, coperto

anch' esso d'un' armatura che gli protegge il pelto, i fianchi, il collo, la fronte. Anche il cavallo

porta una corona in capo, piumata. Sullo scudo, che Dagoberto reca infilato nel braccio destro,

sono dipinte tre ranocchie verdi in campo azzurro.

Otto Eques. Ottone è completamente armato; al collo gli brilla una catena con ricca croce (?);

in capo ha l'elmo con visiera abbassata ; il ciniiero è forniato da due svolazzi di penne rosse ed

azzurre, tenute ferme dalla corona, onde sorge l'aquila, anch'essa coronata e sormonlata da

Stella. Sullo scudo, rosso ed azzurro, spicca la Stella d'oro, che si vede pure sullo scudo di Fabio

Massirao nel già ricordato diploma di Carlo V. Accanto al barone sta il suo destriero, nero (o

per lo meno di tinta oscurissima), con finimenti dorati.

Berentruda Regina. Seduta denlro una specie di abside roarmorea, a semicupola, sormonlata

da tre palle d'oro, sopra un trono, pure marmoreo, con bracciali anch' essi terminali da palle auree.

Una slofFa è lésa dielro il suo dorso. Essa è coronata; veslita d'un abito verde, conlornalo d'oro.

Ha le braccia incrociate nel grembo.

SigitOerlits Dux. Figura relativamente giovanile, sbarbata. E' pure armato di lutto punto. In

capo ha un berretto rosso cinto da corona. Colla désira regge una lunga lancia, coll' allra le

briglie del cavallo, bianco, coperto di relicella e finimenti purpurei.

Heracleus Imperator. Uomo d'elà matura con lunghi capelli e barba prolissa di colore biondo

chiaro; armato tutto, ad eccezione del capo, fregialo del diadema impériale. Nella destra ha il

globo, nella sinislra una spada assai grande. Il cavallo è bianco con relicella rossa; i finimenti

pur rossi con borchie d'oro.

llnnorius Pontifex. Seduto in un trono con relative baldacchino, che pare di legno, con orna-

menli verdi, e coperto d'una tonaca verde a cui si sovrappone un gran piviale purpureo, ricca-

mente adorno d'oro sui risvolti. Tiene nella destra un libro, nella sinislra il pastorale. In capo

una rossa calotta, su cui è imposto il triregno.

Arioiialdus (sic) Rex. Uomo giovane, con barba e capelli castagni.Tutlo coperto d'armatura con

coUana d'oro. Nella destra ha lo sceltro; colla sinislra stringe le redini del suo destriero di pelo

fulvo. Anche il cavallo è armato e nel frontale ha una lunga punta. Il re cinge la spada : nel

braccio sinistro ha infilato lo scudo, ov' è dipinto un drago verde in campo rosso.

(2) Com' è noto, da Chiavenna in giù la Val Bregaglia coslituisce un piano che si prolende fino

al suo sbocco, occupalo in parte dal laghello di Mezzola, il quale forma bensi una continuazione

del Lario, ma ne è separalo da un lungo e stretlo canale, reso navigabile solo ai noslri giorni.

Non c da lacère perô che, in tempi remoti, il lago di Mezzola dovetle essere tult' una cosa col

Lario ed estendersi fors' anche in Val Bregaglia fino a Chiavenna : i deposili délia Mera da una

parte, dell' Adda dall' allra, hanno profondaraenle alterate le anliche condizioni de' hioghi.
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stende Oscella, la velusta teriicciuola, suUa qiiale i discendenti de' Fabi s'arrogavano

non sappiam bene quali feudali e forse immaginari diritti (1).

Nel margine inferiore del diploma Ulderico de Scannech, podeslà di Tirano e de*

conlorni per gli illuslrissimi Signori délie Tre Leglie, ha per mano del proprio can-

celliere atlestalo addi 7 febbraio 1548 che il documento è stalo fedelmenle Irascritto

da un privilégie più anlico. E a dare niaggior vigore alla dichiarazione del pretore,

aggiungono,dietro invito suo, due autorevoli magistrali tiranesi leloro soUoscrizioni ;

due egregi cittadini, chiamati quali testimoni, i loro sigilli (2).

II

Mia prima cura, non appena il bizzarro documento ebbe a cadermi solto gli occhi,

fu, naturalmente, quella di ricercare se altri studiosi ne avessero già fatlo argo-

mento di trallazione. Non già che mi lusingassi, (com' è troppo agevole il compren-

dere) che dal mio rinvenimento potesse derivare qualche incremento alla série

(1) Che cos' è « Oscella oppidum »? Ecco una domanda assai imbarazzante, giacchè se gli

anticbi ci parlano d'uDa Oscela, città subalpina, non vanne punto d'accordo nel delerminarne il

silo. Tolomeo (Cl. Ptolemaei Geographiae lib. III, cap. I, 34) la pone nell' Alpi Cozie : secondo

altri, cssa ebbe a sorgere nel luogo dove trovasi attualmenle Domodossola. Qui, îper verità,

non sombra possibile ammeltere allra spiegazione che non sia questa : Oscella stà ad indicare

Afe/i'o/a, Mezzola, il piccolo villaggio poste ail' estremità boréale del lago omonimo. Cfr. P. levii

Descriptio Larii lacus, Venetiis, MDLIX, c. XVb ; Hans Jacob Leu, Allgemeines Uelvetisch. Eydge-

nûssisch. od. Schweizerisch. Lexicon, Zurick, MDCCLVIII, XIV Theil, N-R, p. 660 sg.

(2) Ecco la trascriziene di queste curiose autenticazieni ;

« In Del nomine Amen. Anno Christianae Salutis M' D'XLViii Die veneris décime seplimo

« mensis februarij Nos Olderichus de Scannech Tirani et pertinenliarum Praelor pro Illustris-

« simis Dominis Triiim Ligarum Uniuersis altestamur exemplum huius priuilegii bodie coram
« Nobis fuisse transumptum ex une antique et simili priuilegie in simili charta scripta et

« depicta, prout supra coulinelur. Et adstante sp. D. Jeanne Gularlo ipsum Transumptum fieri

« petente, nomine et vice capitanei Scher a Preposilis de valle prcualia, et in presentia Sp. Domi-
« norum Jacobi Cattanei J. U. D. et Ludouici Quadrii Consulum lustitiac Jurisdictionis nostrae,

« qui pariter pro Kde hic se subscribere debeant. Praesentibus ad hacc pro testibus specialiter

« rogatis Magnificis Dominis Antonio Maria Quadrio Aequite et Nicolao Alberto Aequile, qui suis

« sigillis Transumplum hoc munire debeant. In quorum Bdem etc. Et sigillé nostro muniri

« iussimus et per infrascriptum Canzellarium nostrum subscribi mandauimus. Dat. Tirani, die

« praedicta.

« Ego Jacobus Cattaneus J. U. D. habitator Tirani consul Juslitiae ut s*, ad signum
« Aquilae predictis inferfui et pre fide me subscripsi.

« Ego Ludouicus Quadrius habitator Tirani suprascripti Consul Iustitiae,prouf supra,

« ad signum Librae predicto Transumpto intcrfui et pre fide me hic subscripsi.

« Ego Jo. Petrus Cauebius Publicus Apostolica et Imperiali aucterilate Notarius et

« praefati Domini Praetoris Canzellarius predicto Transumpto ut supra facto interfui

« et de mandate praefati D. Praetoris me subscripsi ».

76
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tanto csig-ua de' diplomi merovingi del secolo settimo (1) ! M'era bastato dare un'

occhiata al leslo per esserc più che convinto che quella prosa mai e poi mai aveva

fiorito solto la pcnna d'un canceliiere franco del seicento. Ma quando la falsifica-

zione fosse rimasta fin allora del tuUo sconosciuta, sarebbe forse riuscito non inutile

rivelarne l'esislenza. Sin dalle prime indagini, perô, m'avvidi che le cose andavano

assai diversamenle. Ben lungi dall' essere reslato occulto, il preteso diploma di re

Dagoberto aveva già conseguita una nolorietà non scarsa, e vantava addiriltura una

storia. Questa sua sloria appunlo io rai propongo di riandare brevemenle uel pré-

sente lavoro.

Chi fece da padrino al documento,destinatoa glorificare in un col fantastico proavo

lutta la casata de' Prevosti, nel mondoaustero de' paleografi e de'diplomatisti, fu il

p. Filippo Labbe (1607-1667), che, giovandosi di certe memorie manoscritte, sul

conto délie quali non dà veruna dilucidazione, lo pose alla stampa in un volu-

minoso zibaldone, incaricato nel 1631 di rappresenlare il secondo tomo dell' Abrégé

royal de l'Alliance chronologique de l'Histoire sacrée et profane (2). Il laborioso

gesuita non s'era perô lasciato ingannare suU' importanza dell' alto che pubblicava,

da lui definito, senza cerimonie, corne una « pièce supposée par quelques Alle-

mans « (3); talchè non puô non recar meraviglia il sentire più tardi J. M. Par-

dessus lanciare una bordata d'improperi al buon Labbe, perché avesse ospitato nella

sua raccolta un falso cosi smaccato, che l'avrebbe riconosciuto persino un cieco (4).

11 più bello viene perô in seguito, giacché, dopo avère cosi fierainente bistrattato il

p. Labbe, l'editore de' Diplomala ristampa tranquillamente il documento incrimi-

nato ! Dalle due l'una; o il Pardessus doveva ancor egli espL'llere la vituperosa

falsificazlone dalla sua silloge, o non coprire d'insolenze il compilatore dell' Abrégé,

di cui ricalcava i vestigi.

Dal Pardessus la carta di Dagoberto passô per ultimo anche nel tomo primo dei

Diplomala Imperii, curata da G. H. Pertz (5). Il quale stelte contento ad inserirla

(Il Cfr. A. Gmv, Manuel de Diplomatique, Paris, 1894, lib. V, ch. II, § 1, p. 70b sgg.

(2) Il vero litolo del volume è : Eloges historiques des Rois de France depuis Pharamond jusqu'au

roi très chrestien Louis XIV', clc; ved. PP. Aug. et Al. de Backeh, Bibliothèque de la Compaignie de

Jésus, l" partie, Bibliographie, nouv. éd., Bruxelles Paris, 1893, t. IV, c. 1312, no 40.

(3) Op. cit., p. 407 : « Pièce supposée par quelques Allemans touchant la restitution d'un

cLasteau situé dans les Alpes des Grisous à un nommé Othon, adressée à Sigebert premier Duc
d'Allemagne, cousin germain du Roy Clotaire ». E al dissotto : «Je l'ay trouvée dans quelques

mémoires mss. et peut estre qu'elle a esté désjà imprimée, mais je ne scay l'endroit ».

(4) J.-M. Pardessus, Diplomala, chartae, epislolae, leges aliaque instrum. ad res Gallo-Franciscas

spectantia, prius collecta a VV. CC. de Brèquigny et La Porte du Theil, Paris, 1843-1849, vol. II, p. 7,

n" GCL : « Editum a Labbaeo, in Miscell. curiosis, t. II. pag. 407, ex schedis manuscriptis,quarum

fidem suspectam quidem sibi fuisse monet. Sed miramurquod vir ille, qui in antiquis chartis

contrectandiset describendis totus fuit, in collectione sua locum dederit instrumento tam putidae

falsitatis, ut caecutientium eliam oculos ofFendere queat. Puderel nos aliquid consumere tem-
poris in expendendo hoc portenlo audaci.ne, ne dixerimus inscitiae ».

(5) Diplomatum Imperii tomus primus, Hannoverue, MDGGCLXXIl, pp, 141-142, n. 24.
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Ira gli « spuria», senza aggiunger parola. L'illustre Tedesco s'attcnnc, anzi,con laie

fedeltà al teslo del Pardessus, suo immediato predecessore, da ripeterne, oitrechè i

non pochi errori di leltura, anche l'asserto che il documento era slalo primamente

edito dal p. Labbe nel seconde tomo del suo Meslanfie curieux; asserto inesatto,

perché del famoso Meslange curieux, annunziato con g'ran strepito di parole fin dal

1650, non comparve in luce mai altro che il fronlispizio ; e quella piccola porzione

che, più tardi, il Labbe ne mise a stampa, si Irova in cake al seconde tomo dell'

Abrégé royal già ricordalo (1).

III

Se oltre i confini délia Rezia, il preteso diploma di Dagoberto I inconlrô fin dal

suo primo apparire una diffidenza mutatasi benlosto in aperla condanna, tra le

montagne di essa rinvenne invece più benigna la fortuna. Ulrico Campello, l'amore-

vole ed intelligente illustratore délia storia retica (2), mentre tra il 1370 ed il

1572 stava lavorando a quel veramente pregevole libro che è la Raetiae alpestris

topografica descriptio (3), ebbe tra mani la pergamena stessa che noi stiamo stu-

diando, posseduta allora da un Prevosti, Paolo Fabio, consignore di CasteU'aUo (4).

Il Campello non ignorava che sul conto del prezioso documento, già fatto ricono-

scere solennemente a Tirano più di vent' anni innanzi dal capitano Schier, correvano

voci sfavorevoli; tuttavia, dopo avère, con lealtà (5), accennati questi sospetti,

egli non seppe resistere ail' atlrattiva che esercitava su di lui la peregrina scrittura

(1) Cf. De Backer, op. cit., loc. cit., c. 1311, n. 37.

(2) Ulrico Campell, nato a Sus, nella bassa Engadina, verso il 1509-1510, morto dopo il 1582,

dopo una vita assai tempestosa, ha dellato la narrazioac délie vicende délia Rezia in un' opéra

monumentale, che consta di due parti. La prima è la Raetiae alpestris topographica description

uscita alla luce a Basilea nel 1884, per le cure di C J. Kind ; laltra è il De Haetia ac Raelis liber

posterior, quae ad eorum communem historiam pertinent continens tractansque, che, divisa in due tomi,

sotto iltitolo di Historia Raetica, è comparsa Ira il 1887 ed il 1890, editore Plac. Plattner. I tre

volumi costituiscono rispettivamente i tomi VII, VIII e IX delle Quellen sûr Schweiser Geschichte,

édite dalla Allgemeinen Geschichtforschenden Gesellschaft der Schweiz.

(3| Queste indicazioni cronologiche emergono da quanto il Campell stesso scrive nell' op. cit.,

p. 24oe p. 249.

(4) Campell, op. cit., p. 249. Paolo Fabio, come lo scrittor medesimo ci attesta, era figlio di un
Rodolfo Fabio, il quale nel 1517 si era addoltorato in legge a Pavia, dove poi tenue l'ufficio di

vicario del podestà, e fu altresl più volte in Valtellina pretpre per i signori delle Tre Leghe.

Costui aveva trasferito il suo domicilio in Pasqual di Val Domigliasca, patria délia moglie, e v'

era morto circa il 1560. Suo figlio conlinuava a vivere cola, quando Ulrico scriveva : op. cit.,

p. 245 sg.

(5) « De hac arce [Castell Aut] extant... si quidem verae, non fictae adulterinaeve, ut quidam
s«i/>icaH<Mr, fuerint tabulae, quarum mihi copiam fecit Paulus Fabius a Praepositis supra memo-
ratus ». Op. cit., p. 249.
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Occorreva veramenle un sangue freddo difficile a riiivenirsi inuno storico del Cinque-

cento, per rinunziare a valersi d'un documenlo che sulle vicende sin allora sepolle

nella più fitla oscurilà dell' anlico territorio relico, spargeva raggi vivissimi di

luce. Quanti particolari importanti uscivano fuori da quelle poche righe ! Se ne rica-

vava che ne! primo trentennio del secolo VII la Rezia, già ventila in possesso de'

Franchi, aveva mulato in parte il nome per assumere quello di Bregallia; che sin

d'allora era fiorente la città di Coira; che nella valle, dove scorrono spumanti la

Mera e l'Albigna, già era rigoglioso quel Vicosoprano, a cui il buon Campello dà

tante lodi ; che esso, anzij (chi l'avrebbe creduto?) si chiamava fin d'allora teutonica-

mente Vjciprevanum = Vespran (1); che accanto ad esso sorgeva Castell' Alto, dove

aveva sede gloriosa, ben degna del suo nobilissimo sangue, la génie Fabia, la schialta

de' Prevosti (2). Tulle queste belle cose riempivano di giubilo l'animo di Ulrico;

di lui che intitolava cosî raelanconicamente lunghi capiloli délia sua sloria : Raelia

serva et obscura silet... Raetia obscura el igtiobUis silet... Qui essa parlava, invece,

e chiaro e bene !

Il Campello perô, mentre cosi avidamente si disseta al torbido fonte dischiusogli,

reca intorno alla sloria, misleriosa per noi, dell' apocrifo documente merovingio,

notizie non prive d'intéressé. Noi impariamo da lui che la pergamena originale,

donde fu traita nel 1548 la copia che abbiamo sotto gli occhi, esisleva ancora pa-

recchi anni più tardi, giacchè egli slesso ebbe occasione di vederla a Coira, in casa

d'un amico, del quale riferisce il nome. Gotesto archelipo era, naturalmente, assai

malconcio ( « squalidior » dice Ulrico) ; ma, oltre che il testo del diploma, vi si

scorgevano anche figurati i personaggi stessi che si veggono nell' apografo, tanto

(1) « Ex hiis plura peti excerpique possunt ad communem Raetorum historiam exoruandam.

Nunc autem hoc peculiariter libet hic annolare, quod ea, quae a nobis sic habetur, pro antiqua

illa et vera Raelia agnoscatur, ad quam Praegalia peculiariter cum Lario lacu hinc, et Juliis

Alpibus illisque adhaercnte Ingadina illinc, imprimis pertineat. Deindc quod urbs Curiae tem-

pore illo Dagoberti non extructa modo, verum etiani clara fuerit, ut nihil iam de Vicosuprano

dicamus, in istis tabulis Viciprevano dicto, deque Oscella id temporis ad Larium lacum

oppido... etc. ». Op. cit., p. 250 sg. Per le lodi a Vicosoprano, ved. poi pag. 245, ove lo dice : « loci

plani pagus, eius regionis omnium celeberrimus... locus magnifica aedificiorum praestanlia ple-

rumque Tutio eliam Ingadinae aequandus, imo niultis etiam oppidis non cedens ».

(2) Dopo aver detto che in Vicosoprano, « antiquis inde a temporibus multi et opibus non

vulgaribus pollentes et natalibus praeclari ad nostra usque habitant tempora », aggiunge : « In

quibus non postremi censendi veniunt, antiquitate prae aliis insignes (quantum quidem sciri

ccrto potest), Praepositi, prisca Romanorum Fabia nobilissima gcntc, uti non sine locuplete,

poslmodum utique sequente testimonio credilur) sati homines ». E alquauto dopo, toccando del

monte che sta sopra Vicosoprano, cosi continua : « Extat denique in monte illo locus quidam,

nomine simul et monumentis sive vestigiis antiquissimae et olim celeberrimae arcis insignis,

quae gentis Pracpositorum pariter praeclarissimae fuit, appcllatus nempe popularibus a priscis

inde temporibus Castell Aut, idcst Casirum Allum ». Op. cit., p. 249. 11 « Castel di sopra », comc

oggi si chiama, soggiorno délie antiche famiglie Prevosti, è tutlora in piedi : ved. Amati, Dizion.

corogr., v. VllI, p. 1306.
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solennemente autenticato in Tirano. Lo storico agçiunge dell' altro : che il docu-

mento era stato porlato in Coira da un' altra cilla délia Germania (« Argentina »),

dove era stato cavalo quasi miracoiosamenle di mano a certi fanciulli che stavano

trasluliandosi con esso e l'avrebbero fatto a brani. Avevano, anzi, staccato già il

sigillo (il sigillo di Dagoberlo, che s'intende !), il quale andô perduto (1).

Cotesti raifguagli, dali con luit' ingenuità dallo scrittore cinquecentisla, che non

aveva, se non andiamo errali, intéresse di sorta a vendere lucciole per lanterne ai

suoi leggitori, ci costringono a rinunziare ad una supposizione la quale ci si era

dapprima affacciata corne la più naturale : quella cioè che il diploma di re Dago-

berlo fosse slalo fabbricalo di sana planta da colui che lo fece autenticare dal

signore di Lannech, il capitano Schier de' Preposti. Costui, aspirando ad oltenere,

corne ottenne, un' alla dignità cavallercsca da Carlo V, doveva essersi affaccendtto

a métier insieme quanti più titoli nobiliari gli tornasse possibile
;
quai meraviglia

dunque che, fondandosi sopra una tradizione, forse assai anlica nella sua casa (2),

avesse incaricato un lellerato compiacente di far propalare da re Dagoberlo in

persona la nobiltà vetusla de' Prevosli, nipoli del grande générale romano che

cunctando restituil rem ? Ma se, realmenle, la pergamena originale tu rinvenuta per

caso in Argentina, e di là portala a Coira e fatta sollanto ricopiare con lutta

fedellà e diligenza ncl 1348, non lornerà più cosi agevole ascriverne la fabbrica-

zione al valoroso seguace dell' armi cesaree. Bisognerà per nécessita rimontar

alquanlo più in su.

Rimontare in su,., ma di quanto? Prima di tenlare di rispondere a codesta

domanda, decidiamoci a rileggere in un testopiù corretto di quello Iramandatoci dal

Labbe, il privilegio dato dal re d'Auslrasia al nobile Ollone Prevosli, correndo

l'anno seicentolrenta di Cristo (3) :

(1) « Archetypum aiitem el ipse tandem uoa cum Tobia Iconio hic Ciiriaé in aedibus Chrisliani

Gredi squalidiorem quidem, vidi, mire supradicto exemplari per omnia respondentem, qui dici-

tur, nescio quot anle annis jam, Argentinae f'orluito inler colludentium puerorum manus ofFensus

repertusquealque ita interceptus, sigillo lanicn dircplo ». Op. cit., p. 250.

(2) La smania di farsi crcdere disccndenti da scbiatla romana, par fosse assai diffusa Ira le

nobili famiglie délia Uezia. 11 Campello serba ricordo délie prelensioni di altre due casate délia

Val Bregaglia, i Planta ed i Salis. I primi si dicevano venuti dallo stesso ceppo degli Orsini ; i

secondi si gloriavano di essere già stati ricordati da Tito Livio ! Cf. op. cit., p. 253.

(3) Indichianio con C il tcsto del Campello, con P quello del Perlz. Siccome costui non fa che
trascrlvere la lezione del Pardessus, il quale, a sua volta, copia il Labbe, cosi ci sembra superfluo

riferire le lievi varianti délie edizioni più antiche.

11 Campello, op. ci7., p.249, dice dieseniplare fedclmente il testo che aveva dinanzi: « Hac[tabu-
lae] non ad verbum, sed ad literam quoquc, ita sonant » ; e difatti è trascrittor esattissimo. Vale
la pena di riferire allresi la descrizione sommaria, ma veramente pregevole, che cgli fa del docu-
mente nostro ; « Haec ita in média aniplissima pergaracnica membrana perscripta extant atque
supra scriptis personis, plerisque cquestribus, circa eiegantissime depictis, una cum familiae a

Praepositis dictae armis vel insigniis aliisque scitissime additis parergis ornata, Quae omnia
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Anno Salutis. D.C.XXX. Régnante Lothario Secundo Galliarum Rege Octauo genitore

nostro : — deffectionis Imperii Occidentalis Centesimo quinquagesimo nono Heracleo

Orientali Imperatore decimo — nono Honorioque Romane pontifice Sexagesimo nono.

Quarto mensis maij nos Dagubertus Magnus austrasiç bergundio — numque Rex ex preci-

bus matris nostrç Berentrudç Francorum Reginç. Uisis tamen prius tabulis antiquissiinis

a Roma— nis Imperaloribus conuectis Fidelitateque semper conseruata Necnon nobilissimi

SanguinisPatriciiFabiagente orti perspectao— rigine Restituimus Damus et Confirmamus

arcem in alpibus Gurionsibus Rhettiç sitam in prÇualia Que apella — Castutrum altum

Uicipreuani cum omnibus censibus et iuribus ad eam pertinentibus etiain cum decimis

a — Iulio monte usque ad Oscelam oppidum lacus larij dictç preualiç Strenuo Equestris

Ordinis Oltoni a prç—positis nostro militum prçfecto : contra ArionaldumLongabardorum

Regem decimum sextum Ita tibi-Sigubcrto dilecto patrueli nostro Alemaniç primo Duci

iubemusmandamuset sicuolumus. vt restituas—dictam arcem supranominato Ottoni nostro

a prçpositis cum omnibus rébus quç pertinebant ad ipsam —Cum fuerit ei direpta. et eum

constitues. Uasallum omnium rerum ante a maioribus suis retentarum— in quorum Sigilla

et cetera. Datum et cetera in arce nostra Isenburg(l).

Non c' è proprio che fare; aveva ragione il Pardessus di scrivere che da questa roba

émana un puzzo ammorbante di falsità ! S' è dato e si dà aile voile il caso che

taluni documenti, sentenziati apocrifi, suppositizi, e corne lali messi al bando da

critici giustamente sospettosi, sottoposli di bel nuovo ad accurata e sagace disamina,

rivelino un nucleo originale, antico, ravviluppato e nascosto da posteriori allerazioni,

levate le quali, rimane acquisilo alla storia qualche inatteso e pregevole dalo (2).

Taie, per allegare un esempio récente, è il caso per la pretesa caria merovingia del

monaslero di San Pietro di Lione, spacciata già corne una donazione risalente ail'

anno ventesimosesto di re Gontrano (luglio S86) c slimata suppositizia, menlre, dopo

le perspicaci indagini di A. Coville, si è rivelala un documento autentico, per

quanto in certe parti alterato, di re Corrado (963-968) (3); taie, per addurre un

secondo esempio ancor pifi récente, quello del diploma inedito di Rodolfo II (925),

ex ipso archelypo sit esse transsumpta,Antonius Maria Quadrius, cques Tiranensis, sue appcnso

sigillo lestatur ». E' questa la sola inesaltezza che il C. commetle*; i sigilli sono Ire, e non il

solo Quadrio autenticb il documento.

(1) La data in tulle leltere pressa P. 2. defect. CP. Heraclio /* 3. Cornette que rfopo Honorio

i. P aggiunge die e scrive Dagobcrtus Australiae C Burgund. C/* 6. C conuectis; ma la nota:

B ego credam forte confectis stare debere ; confectis P P émette que dopo fidelitate prospecta

P 8. Raetiae C appel!. P. 9. vici Prçuani P ad omette P 10. le due leltere finali di larij sono

riscrille d'altra mono nel documento H. profectori P Ariovaldum /-* Longob. CP 12. Sigeberto

/> patruele P Alemanniae C 13. restitues C Othoni P 14. quum C 13. Dopo quomm P dà et

cetera, omettendo sigilla 16. Dopo datum P omette et cetera.

(2) Cf. GiRY, op. cit., lib. VII. Les documents faux, pp. 863 sgg. ; Bresslau, Handbuch der

Urkundenlehrer fur Deutschland und Italien, Leipzig, 1889, v. I, cap. Il, p. 11 sgg. ; e ved. anche le

notevoli riflessioni dello Schiaparelli nello scrillo sotto citato (pp. 9 sg.).

(3) A. Coville, La prétendue charte mérovingienne de Saint-Pierre de Lyon in Le Moyen Age,

t. XVI (2e série, t. VII), 1903, pp. 169 sgg.
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per la chiesa Ji Pavia, il quale, considerato siccome un falso grossolano sino a

questi ultimi giorni, è stato adesso dal prof. L. Schiaparelli dimoslrato essere

invece autcntico in buona parte, ma in allra inlerpolalo, onde servisse ail' appaga-

gamento di borie ed interessi d'una famiglia pavesc, quella de' Confalonieri (1). Ma
qui invece tutto è inventato di sana planta ; ed il maiaccorto falsario ad un conte-

nulo assurdo e grottesco ha dato una forma non meno groltesca ed assurda. Il

diploma di Digoberto I in favore d'Ottone de' Prevosli mérita di essere appajato

dunque con quello in cui Augusto conferma a Malregolato, conte di Verona, capo-

stipite più o meno iramaginario délia famiglia de' San Bonifacio, il diploma di Giulio

Cesare, che autenticava, a sua volta, le « litterae per progenitores tuos olim ob-

« tentae a Priamo troianorum rege,.. et illae quirinalis patris nostri Romuli pre-

« cipue » (2) !

IV

Se il falsificatore del diploma di Dagoberto fu dunque uomo del tutto digiuno di

ogni nozione di diplomatica médiévale, sicchè neppur seppe, come tant' altri pari

suoi, andare in traccia d'un documento realinente emanato dalla cancelieria dei re

franchi, sia pure in tempi di molto posteriori a quelii del figliuolo di Clotario II, per

ricopiarne le formole ed imitarne in qualche modo la disposizione estrinseca (3) ;

(i) L. Schiaparelli, / diplomi dei Re d'Italia : ricerche slor. diplomatiche, P. IV (Un. diploma ined.

di Uodolfo II per la C/iiesa di Pacia) in Bulletlino delV Istit. slov. Ital., Roma, 1909, n" 30, pp. 7 sgg-.

Questo diploma ha un intéresse più spéciale per noi, perché la pergamena che lo conteneva

(di cui il Puricelli, che l'ha conservato in una sua copia, non vide che un apografo) presentava

« la stessa solennità di caratleri estrinseci » che si nota nel diploma nostro. Il Puricelli scrive

difatti : « In ora veri (sic) marginali huius excinplaris pergameni extanl quadragintasex rages

« Italiae pigmentis et auro expressif ab Ibero usque ad Rodulfum ». Si traltava dunque d'una

decorazione artislica sul tipo di quella che si osserva nella carta de'Prevosti.

(2) Ved. C CiPOLLA, Diplomi in favore dei Sambonifacio in Niiovo Arch. Venelo, t. XX, 1900,

pp. 131 sgg. Il diploma d'Auguslo è conservato in una copia notarile, eseguita a Ferrara il 19

dicembre 1413, anno in cui i conti di San Bonifacio ricevettcro a Fcltre il 19 giugno un privilegio

indiscutibilmente autentico dall' imperatore Sigismondo, allora sceso tra noi. Il Cipolla ammette
giuslamente che la quasi contemporaneità dei due documenti non sia da credere casuale. Délia

stessa farina dovevano essere i diplomi di Giulio Cesare edi Nerone in favore délia ducal casa

d'Austria, che Carlo IV sottopose nel 1355, come pensa il Fracassetti, Lett. Senili di F. Petrarca

volgarizzate, Firenze, 1870, v. II, p. 490 sgg., al giudizio di F. Petrarca, il quale li trattô come
merilavano d'esser trattati ; ved. Senil. lib. XVI, ep. V; ed anche L. Geioeb, Petrarka, Leipzig,

1884, p. 77.

(3) Sono ben note le raffinatezze a cui giunsero nel falsifîcare diplomi dell' età merovingia,
e, per l'appunto, di Dagoberto I, loro precipuo benefattore, i monaci dell'abbazia di S. Dionigi :

cf. GiRY, op. cit., p. 874. Esi arrivarono pcrfino a servirsi di papiro autentico par le loro manipo-
lazioni I Certo sarebbe stata ardua impresa e quasi inattuabile per un falsario médiévale ricer-

care, per fabbrlcare un diploma del sec. VII, le formole cancelleresche del tempo; ma se non a

queste, egli avrebbe potuto far almeao ricorso a quelle carolingic del secolo seguente : cf.

CoviLLE, op. cit., p. 171.
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tultavia egli non mancô di una certa eruclizione storica e di nozioni abbastanze pré-

cise sopra le condizioni délia Val Breg^ai^lia nella remola elà alla quale voile far

risalire i suoi Prevosli. Si potrcbbe dire anzi, ch' egli ebbe ad essere un erudito di

professione, ove si tenga calcolo della cura miniiziosa con cui si affaticô a coordinare

i vari dali cronologici, in gnisa clie non si azznffassero tra loro, e della ingeniia

pedanleria della qnale dette prova additando con stranissima trovata il luogo che

ad ognuno de' principi nominati spetla nella série dinastica a cui appartennero;

sicchè Clotario II è spacciato coine ottavo re délie Gallie, Eraclio corne dicianno-

vesimo tra i Cesari d'Orienté ; Onorio quale sessantesimonono tra i pontefici romani
;

Ariovaldo sedicesimo tra i re Longobardi ; Sigeberto primo tra i duchi di Germania,

e via dicendo (1). Ma, insomma, le ragioni della cronologia sono salve; ed è

persino bizzarro il vedere in questa apocrifa scrittura fatto Clotario II ancor

vivo nel 630, corne era davvero, secondo che dimostrarono ricerche recenti,

menlre invece la data tradizionale della sua morte è stata sempre quella de

628-29 (2).

Anche la scella di Dagoberto I, quale patrono del leggendario Ottone de' Prevosti,

dimostra, come dicevo, ch' egli dovette avère qualche contezza délie vicende della

Rezia nel più alto medio evo. Questa provincia, com' è noto, ebbe a cadere in

possesso dei Franchi nel periodo in cui arse la guerra de' Greci contro i Goli, che

segnô la fine della dominazione di costoro nella penisola (3). Ora il primo tra i

sovrani merovingi che, per quanto oggi ci è noto, occupossi di stabilire i confini

della « Raetia Curiensis », separandola dalla Borgogna, è stato per l'appunto

Dagoberto, una disposizione del quale, spettante ail' anno 633 o 634, si rinviene

riprodotta in un documento riflettente il medesimo soggetto, uscito, alquanti secoli

(t) II fonte più opportuno a cui il falsario poteva attingere, eran le Gesta Dagoberti (Gesta Dago-

berti I régis Francorum scripta a monacho quodam S. Dionysii anonymo (631-622), ed. B. Krusch, in

MGH, Script, rer. Merovingicar., II, 1888, pp. 399 sgg.); e difatti su quattordici o quindici diplomidi

Dagoberto fabbricati a S. Dionigî, i più sono dedotli da quella scrittura (cf. Giry, op. cit., p. 874).

Ma il Noslro o non le conobbe o non voile giovarsene : raentre le Gesta chiamano Clotario « quar-

tus ab Chlodoveo, qui primus rcgum Francorum... regnuni sorlilus est » {op. cit., p. -iOl), egli

lo dice « Galliarum rege octavo » ; dov'è pur da notare lo sproposito massiccio di usarla cspres-

sione n Rex Galliarum )),che non ba escmpio nell' alto medio evo, e tanto meno poi nel sec. VIII

Inoltre dal diploma si arguirebbe che Dagoberto fosse stato in discordia con Ariovaldo, mentre

nelle Gesta si assicura che il re franco mantenne coi Longobardi relazioni amiehevoli (op. cit.,

p. 410). — Nemmeno di Fredegario s'è valso il galantuomo, giacchè se l'avesse seguito, non

troveremmo dato ad Onorio I (625-638) il sessantanovesimo posto nella série dei papi ; montre

esso tenue il sessantasettesimo, secondo i calcoli di Fredegario (cf. CAro/iîcarMOTyuaerfic. /^rerfe^ar»

scholastici lib.] /in Script, rer. Mer. cit., p. 37.

(2) Taie è la data enunziata da Fredegario, op. cit., p. 148. Moltissimi storici anticipano d'un

anno la morte di Clotario, assegnata dal Giav, op. cit., p. 711, suUa fede del Krusch e d'altri

studiosi, al periodo corso tra ottobre 6:29 e aprile 630.

(3) P. C. Planta, Das Alte Raetien staattich und Kidturhistorisch dargestellt... Berlin, 1872, IV

Abschrift, Curraelien unter den Merovingern (S37-752), pp. 255 sgg.
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più tardi (1153), dalla cancelleria di Federigo I di Svcvia (1). Di qui è agevole

dedurre che la memoria del principe franco abbia trovato maniera di mantenersi

durevolmente Ira gVi abitalori dclla Rezia.

Quello che ci colpisce iiivece corne una stonatura nell' abbaslanza ben architctlato

raggruppamento di ragguagli storici c cronologici, onde esce fuori l'apocrifo diploma

di Dagoberto, è il trovar queslo dato da Isenburgo. Siffatto nome non comparisce per

verità mai fra quelli de' luoghi dai quali sono dalati i pochissimi documenti aulen-

lici che possediamo del figliuolo di Clotario II (2). Ne esso appare nemmeno nell'

elenco ben più numeroso degli allri, dove sarebber slate deltate le troppe carte spurie

dagoberliane. Di queste talune, fedeli alla storia almenoin questo, figurano concesse

a Clichy, favorila dimora del principe, « Clipiaco », « Clipiaco palatio » (3) ; altre

a Compiègne, « Compendio palalio (4) »; a Parigi (5), ad Orléans, a Cambrai, a

Metz (6) ; ad Haselac in Alsazia, a Magonza, a Treviri, a Bleidenfeld presso Weis-

senburg (7) ; ad Isenburg mai.

Onde esce fuori dunque codesto nome ? Occorre qui avvertire che fra i diplomi

apocrifi di Dagoberto II, re d'Austrasia (674-679), uno se ne ritrova solto la data

del 2 aprile 662, in cui il principe dona in segno di affezione devota al « monasterium

« Argentinensis Ecclesie », cioè a dire alla chiesa di S. Maria di Strasburgo, « très

« curtes... optimas et electas », una délie quali « in pago qui vocatur Rubiacha, et

M in comitalu Ilchicha (8) ». Orbene, quesla donazione è dalata da Isenburgo:

« Acta sunt hec in Isenburg... » Ed Isenburg è il nome del palazzo, il quale venue

edificato dai vescovi di Strasburgo in cima al monte che sta sopra Rufach, la « Rubia-

«cha » della caria; piccolacitlà, giacente ai piedi de' Vosgi, suUaLauch, a brève dis-

lanza da Kolmar e da Gebweilen. E la leggenda asserisce che Dagoberto II douasse

Rufach ad Arbogaste, vescovo di Strasburgo, perché il saut' uomo restitui prodigio-

saniente la vita a Sigeberto, il principe eredilario, caduto vittima d'un accidente di

caccia (9).

Non ci si accusera, dopo tutto ciô, di avventataggine se esprimeremo il sospetto

che colui il quale fabbricè il documente, destinato ad illustrare la casa de' Prevosti,

abbia confuso il primo Dagoberto con il secondo, e credendo che quello, non questo,

fosse stato il benefattore della chiesa di Strasburgo, siasi ritenuto in diritto di

(i) Planta, op. cit., p. 269.

(2) Essi non son che sei ; cf. Pertz, op. cit., nn. 42-17, pp. 14-19. Quelli che nella « datatio »

fanno menzione Hel luogo (nn. 14, 15, 16) sono emanati da Clichy.

(3) Pertz, op. cit., nn. 26, 34, 36, 37, 38, 41, 46.

(4) Pertz, op. cit., nn. 23, 40, 43.

(5) Pertz, op. cit , nn. 25, 27, 35, 42.

(6) Pertz, op. cit , nn. 44, 50. 51, 18.

(7) Pertz, op. cit., nn. 30, 31 ; 21, 29; 52, 53.

(8) Pertz, op. cit., n. 70, p. 186.

(9) Per lutte cib ved. Acta Sanctorum, lui. V, pp. 177 sgg.
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assegnargli come reggia quel « palatium », di cui i prelati « argentinensi » andavano

invece debitori alla liberalilà del suo nipote e successore.

Ma v'iia di più. Il documeiito dell' a. 662 è slato (non pu6 correrne dubbio) mani-

polato a Slrasburgo da inonaci della chiesa di S. Maria. Ora, come i leltori noslri

rammenleranno, Ulrico Campello ci attesta che il diploma di Dagoberto I in pro

d'Ottone Prevosli, era stato rinvenuto, in maniera molto curiosa, a Strasburgo. Come

riiiunziare dopo di ciô, a riconnettere le vicende dell' uno con quelle dell' altro

documento? Non saranrio entrambi uscili da una medesima officina? E quest' officina

non si dovrà idenlificare con S. Maria di Strasburoro?

A consolidare cotest'ipotesi soccorre un ullimo indizio. Il diploma di Dagoberto I

non è stato fabbricato in terrilorio latino. Già il Campello difatti rilevava la singola-

rità che in esso Vicosoprano, Vicum supranum, il Vysovraun dei ladini abitatori di

Valbregaglia, figuri come Viciprevcnium, malaccorla si, ma évidente latinizzazione del

Vespran germanico (1). Or non risulta di qui apertissimo che chi compose la falsi-

ficazione ebbe ad essere un tedesco, avvezzo a designare il retico borgo non come

Visovraun, ma bensi, come Vespran ? (2)

Cosl ogni interesse slorico viene ad esulare definitivamente dal bizzarro docu-

mento, su cui i Prevosti di Valbregaglia avevano eretto il barcollante edifizio della

loro boriosa genealogia. E un risultato del tutto negalivo quello a cui siamo perve-

nuti; ma la scienza non disprezza neppure i resultati negativi.

Francesco Novati.

(1) « [Pagus] qui inde antiquitus Raetis vocalur Vi/savraun, quod Latine loquentes fere inter-

pretantur, conjectura ex Latinae linguae vestigiis facta, Vicum supranum, vel eadem dictione

Vicosupranum, licet siiperius meraorati Dagoberti Franciae régis literae... anno salutis 630

dalae, habeant Viciprevarium : germanice loquentes appellant Vespvan ». Op. cit., p. 245.

(2) Non tacerb che un allr' indizio per considerare di germanica origine il falsario

rinvengo anche nell' apparizione di quel Sigebcrto. pi-iino duca di Germania, che nel diploma è

spacciato quale primo cugino di Dagoberto (e non già, seconde scrisse il Labbe, di Clotario II).

Si traita d'una spudorata invenzione, giacchè nessun documento storico parla di lui. Cf. tuttavia

F. Spaecher, Pallas Rhaetica, armato et iitgata, a. MDCXVII, Lib, III, p. 5.j.
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APPENDICE (1)

Innsbruck, 5 febbraio 1552.

Carlo V imperalor de' Romani créa milite e cavalière aureato il nobile capitano

Schier de' Prevosli di Valbregaglia, abilitandolo a godere tutti gli onori, privilégie

vantaggi annessi alla dignità concedutagli.

CAROLVS QVINTVS Diuina fauente Clementia Romanorum Imperator Augustus ac

Rex Germaniae Hispaniarum utriusque Siciliae Hierusalem Hungariae Dalmatiae Croatiae

Insularum Balearium Sardiniae Fortunatarum et Indiarum ac Terrae firmae maris OceanI

&c. Archidux Austriac Dux Burgundiae Lolhrici Brabantiae Lymburgiae Lucemburgiae

Gheldriae Wiertembergac etc. Cornes Habspurgi FlandriaeTyrolis Arthesiae et Burgundiae

Palatinus Hannoniae Hollandiae Zeclandiae, Ferreti Kiburgi Namurci et Zutphaniae

Landtgrauius Alsatiae Marchio Burgouiae et Sacri Romani Imperii etc. Princeps Sueuiae

etc. Dominas Frisiae Molinac Sali'narum Tripolis et Mechliniae etc. Spectabili nostro et

(1) Il diploma che qui si pubblica di suUa membrana originale, non pu6 a rigore di termini

dirsi dcl luUo inedito, percbè sulla fine del secolo XVI venue dato già aile slampe, forse dai

Prevosti .stessi, in foglio volante, di oui un esemplare assai guasto additatoci dal collega

E. Molta, abbiamo trovato in certo volume miscellaneo délia biblioleca Ambrosiana (S. B. O.

Vil. 2). Sono quattro carte n. n., che mis. m. 155 per 247, irapresse in caratteri corsivi ; il privi-

Icgio di Dagoberto vi précède, senza intilolazione veruna, l'atto di Carlo V ; i due testi non

offrono variant! d'alcun pregio. Nel margine superiore, di mano del Seicento, sta scritto : Privi-

légia de' sig. Prevosti delV Isola S. Giulio.

Riassumiamo qui brevemente il poco che ci è noto intorno ail' avventurosa carriera di Schier

{Sgier=zGeorgim: Skirret=zSvicardus) de' Prevosti. Il Campell lo menziona due volte nella Raletiae

...descriptio ; \si prima a p. 246, dove sta pago a ricordarlo tra i raembri délia famiglia ; la

seconda a p. 247, e qui gli dedica qucsto brano : « Praepositorum familiae fuit etiam Svicardus,

alias Schkirct dictus... qui et ipse olim anno salutis 1341 cuiusdam mirae in Raetiae non sine

turbis excilatae tragoediae orditor autorque fuit habitus, Barlholomaeo lohanne Stampa, textore

eius, cum quibusdam aliis subornato, unde plerisque Raetiae optimatum exosus factus, nonnihil

etiam passus est. Quapropler indignatione motus, in Triumpilinos, Mediolanensium finium, mi-

gravit, ubi, superioribus annis, a latronibus vel sicariis iam senex invasus, subito trucidatus

fuit ; vir alioqui, ut corpore formosus, ita et ingeniosissimus, filio haerede relicto. De tragoedia

vero illa in historia Raetorum communi exactiora dicentur ». Op. cit., p. 247.

Ma ûella Historia Raetica, poi, de' fatti dcl 1541, onde il Prevosti sarebbe stato costretto ad

esulare, non si trova cenno veruno ! Comunque sia di cif), Schier passô forse allora o ritornô ai

servigi imperiali. Più tardi, perô, ebbe occasione di riapparire inRezia,dove prese attiva parte

nel 1563 aile lotte per l'clezione del nuovo vescovo di Coira. (Campell, Hist. lîaet., v. II, p. 433 sgg.)

Tre anni prima, egli era stalo costretto a recarsi a Roma per scagionarsi da gravi accuse, lancia-

tegli dal Tribunale dell' Inquisizione. Tanto ci apprende una lettera di Azarias Bûntiner al car-

dinal Borromeo, in data di Milano, 3 raarzo 1362, édita da Camenisch, C. Borromeo und die Gegen-

reformation im Velllin, ecc, Chur, 1901, pp. 28, 236.

La morte di Schier dovette seguire tra il 1563 ed il 1370. ,
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Imperii sacri fideli dilecto Capitaneo Schier a Praepositis de Pregallia Ditionis Rhetiorum

Militi et Equiti aurato Gratiam nostram Caesaream et omne bonutn. QVVM satis constet

Maiores nostros Romanorum Imperatores et Reges augustae memoriac illis quorum uirtus

in Rcpublica forlitcr gerenda praecellere uisa esset Quique praeter caeteras slrenuam illi

operam nauasscnl uaria uirtutis et meritorum proposuisse praemia et alios quidem Murali

alios Nauali aut Castrensi Corona cacterisque id genus ornamentis pro siogulis cuiusquc

meritis honeslasse non quod nescirent quain esset praeclarum suo non alicno splendore

inclarescere sed quod dignam sua ctiam laude atque praeconio uirtutem judicarent. Nos

quoque quibus curae semper fuit laudala niaiorum uestigia sequi hanc quoque parlera ab

illis quasi per manus traditam minime negligendam duximus. Atque idco memoria

repetentes tuas pracclaras uirtules et tam Armorum quam literarum singuiarem experi-

entiam non tantum tuo studio partam uerum etiam ab antecessoribus tuis acceplam,ad haec

perspecta Nobilissima origine a Praepositis sanguinis patritii Fabiaque gente Romana

id quod ex literarum monumentis a te productis apparet, atque insuper syncera fidelitate

a te et antecessoribus tuis Sacro Romano Imperio semper conseruata tum eliam considé-

rantes tua insignia benemerita et obsequia cum personae tuae iactura et bonorum amissione

nobis hactenus ab ineunte aetate non solum in tuitione Status Mediolani a Gallis sed

etiam in aliis rébus Sacri Romani Imperij tranquillitatem et incrementum atlinentibus

praestita, quaeque in dies praestare deinceps te praesliturum esse plane nobis poUicemur.

Horum inquam et aliorum meritorum tuorum intuitu te Schier de Praepositis, quem

Militera et Equitera auratum manu et uerbo nostro creauimus, Pracsenti quoque Caesareo

ediclo ex ccrta scientia et Imperiali auloritate nostra Militera et Equitcm auratum crea-

mus facimus erigimus et ad statura militarem assuraimus ; militarique... quolibet décore

fascibus et tilulis atque stemmate armatae Militiae insignimus Accingentes te gladio forti-

ludinis ac omnia ad hune ordinem pcrtinentia ornamenta tibi conferentes hoc nostro

•Caesareo edicto, statuentes ut deinceps ubiquc^locorum [pro] uero Milite et Equité aurato

habearis honoreris et admitaris possisque et debeas pro susceptae eius dignitatis Equestris

torquibus gladiis calcaribus uestibus phaleris siue equorum ornamentis aureis ac

omnibus et singulis priuilegiis gratiis honoribus dignitatibus praceminentiis frauchisiis

iuribus immunitatibus libertatibus insignibus exemptionibus praerogativis et gratiis tara

realibus quam personalibus atque raixtis a(; aliis quibuscuraque militaribus actibus et

officiis quibus caeteri Milites et Equités aurati stricto ense a Nobis creati et eiusmodi

ornamentis insigniti gaudent et potiuntur, uti frui et gaudcre et ad ea admilti ad quae illi

admiltuntur quomodolibet et qualibet consuetudine uel de Jure absque alicuius contradic-

lione et impedimento. MANDANTES propterea uniuersis et singulis Principibus tura

ccclesiasticis quam saecularibus Archiepiscopis Episcopis Ducibus Marchionibus Comi-

tibus Raronibus Nobilibus Militibus Clientibus Capitaneis Vicedominis Aduocatis Praefec-

tis Procuratoribus Officialibus Questoribus Magistratibus Judicibus Consulibus Armorum
Regibus Heraldis Caduceatoribus Ciuibus Communitatibus et terris et denique omnibus

et singulis nostris et Imperii sacri subditis et fidelibus dilectis aliisque cuiuscumque digni-

tatis praeeminentiae status gradus ordinis et conditionis exsistant ut te praefatum Schier

de Praepositis in hoc ordine et Equcstri dignitntc et omnibus huic ordini specfantibus et

pertinentibus Juribus praerogatiuis et libertatibus eorum in aliquo non turbent nec impc-
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diant ; uerum illis pacifiée et quiète uti frui et gaudere sinant et permittant et contrarium

non faciantnec quouismodoQuatenus gratiam nostram charam habeant et poenam uig'in-

ti marcharum auri puri pro medietate imperiali fisco seu Aerarrio nostro reliquae uero

parle ipso Capitaneo Schier a Praepositis quoticscunque conlrafactum fuerit irremissi-

bilitcr applieaiidamincurrere formident. Harum testimonio lilerarum Sig'illi noslri Caesarei

appensione munitarum. Dalum in Oppido Oenipoute Comitatus Tyrolensis, die quinta

mensis Februarij Anno Domini Millesimo Quingcntesimo Quinquag-esimo secundo

Impcrii nostri Trig-esiniosecundo et Reg'norum Nostrorum trigcsimo septimo.

CAROLUS

V. Seld (1).

L. S. Ad mandatum Caesareae

et Catholicae Maiestatis proprium

J. Obehnburger ss.

(1) Militiae pro Capitaneo Schier a Praepositis.

Al disopra altra firma illeggibile.

I
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SUPPLIQUE ET BULLE DU XIF SIÈCLE

Dès le y' siècle c'était souvent par requêtes écrites que les fidèles sollicitaient les

grâces du Saint-Siège (1). Ces lettres (pelitio) adressées au Souverain Pontife sont

ce que les modernes ont appelé supplique. Le mode de rédaction des suppliques et

la procédure suivie pour la remise de ces requêtes au pape ne nous sont connus qu'à

partir du xni° siècle.

D'une part, une constitution pontificale du premier quart du xni" siècle, insérée

dans les additions du Liber censuuin, donne quelques règles relatives à la présenta-

tion des suppliques à la chancellerie (2). D'autre part, un petit formulaire (3), attri-

bué au cardinal Guala Bichieri, nous fait connaître la forme qu'on donnait, au même

temps, à ces sortes de requêtes avant de les présenter au Souverain Pontife.

Mais pour les époques plus anciennes les renseignements sur les suppliques font

défaut. Nous ne savons pas à quelle époque on a cessé de remettre au pape les

suppliques telles qu'elles étaient apportées ou envoyées à Rome par les solliciteurs,

et commencé à les transposer dans des formules arrêtées. Comme l'a fait remar-

quer Dom Berlière (4), on ne pourra déterminer la date à laquelle la rédaction

a été assujettie à des règles fixes qu'après avoir formé un recueil chronologique des

suppliques antérieures au xiii* siècle.

Nous devons à M. Robert Anchel la connaissance d'une supplique (5) du second

(1) H. Bresslau, Handbuch der Urkundenlehre, p. 680.

(2) Publ. par: Muratori, Antiguitales, t. I, p. 708; J. Merkel, Documenta aliguoi, IX, dans Archivio

storico ilaliano, appendice, t. V (1847), p. 146 ; Paul Fabre et L. Duchesne, le Liber censuum, p. 461,

n» CCIX. Cf. H. Bresslau, Handbuch, p. 258.

(3) Ce formulaire a été sigoalé pour la première fois et étudié par M. Auvray, Note sur un traité

des requêtes, dans Ecole fr. de Rome, Mélanges, t. X, p. 112, et Notes additionnelles, ibid., p. 231. Le '

texte en a été publié par Rudolf von Heckel, dans Archiv fur Urkundenforschung , l. I, p. 500.

(4) Dom Ursmer Berlière, Suppliques de Clément VI, p. XII.

(5) M. Robert Anchel, actuellement archiviste du département de l'Eure, a signalé ce document

dans la thèse sur Barthélémy de Joux, qu'il soutint en 1904 à l'Ecole des Charles pour l'obtention
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quart du xii" siècle qui présente cet intérêt particulier de pouvoir être rapprochée

du privilège pontifical dont elle a provoqué la délivrance.

Celte supplique ne nous est connue que par une copie duxiiis siècle dans leCartu-

laire de Sainl-Michel-en-Thiérache. Elle se présente sous forme de lettre de B[arthé-

lemy de Joux] (1), évêque de Laon au pape I[nnocent II]. L'évéque rapporte que

Léon, abbé de Saint-Michel-en-Tliiérache, s'est plaint à lui d'avoir trouvé le monas-

tère dont il aie gouvernement dépourvu de tout privilège apostolique ; c'est pourquoi,

voulant remédier à ce défaut et assurer le dit monastère contre toute entreprise

extérieure, il a envoyé ledit abbé auprès du Souverain Pontife, priant ce dernier

de vouloir bien dans sa miséricorde prendre l'abbé et son monastère sous sa

protection et confirmer au monastère les biens dont il a eu jusqu'ici la paisible pos-

session
;
puis il énumère tous ces biens.

Or cette énuméralion se retrouve, à quelques lacunes près, dans une bulle d'Inno-

cent II (2) datée du Latran et du 7 décembre 1 138, et dont le môme Cartulaire de Saint-

Michel nous a conservé le texte. Les biens se présentent suivant le même ordre dans

la lettre épiscopale et dans les lettres apostoliques. Et s'il est vrai que quelques biens

mentionnés dans la supplique ont été omis dans le privilège pontifical, en revanche,

aucune possession du monastère n'est indiquée dans le privilège qui ne se trouve déjà

dans la supplique. Nous n'avons plus l'original de la bulle ; il est donc impossible

• de décider si ces lacunes sont imputables à la chancellerie romaine ou bien au copiste

du cartulaire ; mais, comme elles portent sur la fiu de la liste des biens, on peut

croire qu'elles sont le résultat de la négligence d'un scribe fatigué. Il semble même
que deux de ces lacunes ne soient autre chose que des bourdons, déterminés le pre-

mier par la répétition du mot alodium, le second par celle du mot molendinum. Les

privilèges apostoliques postérieurs à celui d'Innocent II ne sauraient nous permettre

d'en restituer l'original, parce qu'ils n'en sont pas la confirmation.

Mais voici uae autre preuve que la bulle de l'année 1138 répond bien à la lettre

écrite par l'évéque de Laon, Barthélémy, en faveur de Léon, abbé de Saint-Michel.

Le pape déclare, en effet, acquiescer aux demandes dudit abbé à cause de l'interven-

tion dudit évêque.

Il est périlleux de tirer d'un seul exemple une conclusion générale. Au moins peut-

on faire remarquer que la présentation de la supplique de l'évéque de Laon à la curie

du diplôme d'archiviste-paléographe. Cf. Ecole nationale des Chartes. Positions des thèses soutenues

par les élèves de la promotionde 1904, p. 3, 1. 19. M. Anchel avait rapproché la lettre de l'évéque Bar-

thélémy de la bulle d'Innocent II. Nous remercions vivement notre confrère d'avoir bien voulu

nous laisser le plaisir de publier ces documents. Lettre et bulle ont été analysées dans Am. Piette,

Cartulaire de Sainl-Michel-en-Thiérache, p. 4 et 160, mais sans que l'auteur ait indiqué le lien qui

unit ces deux pièces.

(1) Il s'agit de l'évéque à qui une erreur paléographique a fait donner le nom de Barthélémy

de Vir jusqu'au jour où M. Robert Anchel lui a restitué son vrai nom.

(2) Jaffé-Loewenfeld, Regesta, n« 7920.
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romaine est d'accord avec une des prescriptions de la constitution du xiu^ siècle citée

plus haut, et qui porte que tout suppliant doit venir présenter sa requête lui-môme à

moins que ce ne soit une personne d'un rang élevé, subllmis persona (1). Au nombre

des sublimes personne on mettait les évêques et les abbés (2). Dans l'espèce, quoique

le pape déclare qu'il acquiesce aux demandes de Léon, abbé de Saint-Michel, et qu'il

ne considère l'évêque de Laon que comme un protecteur qui intervient pour recom-

mander l'abbé, le véritable suppliant est l'évêque; c'est lui qui veut pourvoir à la

sécurité d'un monastère de son diocèse, lui qui implore pour ce monastère la pro-

tection du Saint-Siège ; son rang lui permet de ne pas se rendre à Rome en personne

et d'y déléguer un procureur ; car l'abbé de Saint-Michel apparaît, dans la lettre de

Barthélémy, comme son envoyé : « prefatum Leonem ad sanclitatis vestre miseri-

cordiam direximus. » Mais si au xri= siècle les usages consignés dans la Constitution

du XIII' siècle étaient déjà en vigueur, Léon s'il avait cru pouvoir, sans l'appui de

l'Ordinaire, obtenir la grâce qu'il sollicitait, eût pu ne pas aller à Rome et y envoyer

un procureur, étant subliinis persona. Ici il est solliciteur sans doute, mais tout

d'abord procureur de l'évêque.

Simple lettre de recommandation, lalettrede l'évêque n'eût pas contenu la liste des

biens de l'abbaye. Nous devons donc la considérer comme une supplique.

Mais c'est une supplique dont la rédaction est libre. Il ne paraît pas que la lettre

de l'évêque ait été rédigée d'après un formulaire « secundum cursum Romanae'

curiae ». Les expressions par lesquelles l'évêque Barthélémy annonce l'énumération

des possessions de Saint-Michel sont, il est vrai, celles que la chancellerie romaine

employait dans le môme cas : « propriisnominibus adnolare », mais le rédacteur de

la lettre épiscopale n'était pas sans avoir lu des privilèges apostoliques confirmatifs

des biens d'une église, et, d'autre part, les noms propres et communs qui composent

la liste des biens sont au nominatif, dans la supplique, ce qui n'est pas conforme à

l'usage de la chancellerie romaine qui les mettait à l'accusatif, comme cela est dans la

bulle. Ajouterons-nous que pour exprimer sa prière l'évêque a employé le verbe

obsecrare, qui n'est pas un de ceux dont on se servit plus tard dans les suppliques

mises en forme à Rome (3). Pour conclure, il nous paraît probable que la supplique

de l'évêque Barthélémy a été rédigée par quelque clerc de la suite de l'évêque de

(1) « Nemo per alium petiliones offerat vel procure! nec quisquam petitiones alterius ofFerendas

vel promovendas assumât, sed quilibet hoc faciat per seipsum, nisi forte sit sublimis persona

que per certum et idoneura nuntium id decenter et honeste procuret. » Merkel, dans Archivio

storico italiano, append., t. V, p. l-iT, et Liber censuum , éd Fabre et Duchesne. T. I, p. 462.

(2) • NuUus petitiones sublimium personarum, ut regum, ducum, marchionum, comitum vel

baronum, archiepiscoporum, abbatum, decanorum, archidiaconorum aut hujusmodi personarum

que proprium consueverunt habere sigillum... » Merkel, ibid., p. 146, et Liber censuum, p. 462.

(3) On lit dans le formulaire de Guala Bichieri ; « In pedcionibus igitur recte formandis hiis

quinque principalibus utimur verbis : supplicat, insinuât, petit, significat et conqueritur. » éd.

R. von HecUel, dans Archiv fier Uriamdenforschung , t. I, p. 500.
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Laon sans modèle de formulaire romain, mais avec la connaissance des privilèges

pontificaux.

SUPPLIQUE DE BARTHÉLÉMY, ÉVÊQUE DE LAON,

REQUÉRANT DU PAPE INNOCENT II, EN FAVEUR

DE LÉON, ABBÉ, LA CONFIRMATION DES BIENS

DU MONASTÈRE DE SAlNT-MICHEL-EN-THlÉ-

RACHE.

Copie du xine siècle, dans le Cartulaire de

Saint-Michelen-Thiérache, Bibliothèque natio-

nale, à Paris, manuscrit latin, 18375, p. 21.

Impetratio confirmationis quarumdam

possessionum et altarium

Révérende patri I., Dei gratia summo
pontifici, B., ejusdem patientia Laudunen-

sis dictus episcopus, débite subjectionis

obsequium Dilectus filius noster, Léo, cum
monasterium Sancti Michaelis de Theras-

sia (1) regendum suscepisset, que ad ipsius

monasferii regimen perlinebant dilig-en-

ter inquirens, presentiam nostram [adiitjad-

huc conquerens quod nullum in monasterio

suc Romane auctoritatis privilegium invc-

nisset. Nos vero, ne loci illius relig-io rerum

exteriorum inquietatione vel abiatione ali-

quatenus vacillaret in posterum provi-

dentes, prefatum Leonem ad sanctitatis

vestre misericordiam direximus, obsecran-

tes ut ipsum et locuin sibi commissum sub

beati Pétri et vestra suscipiatis protectione,

bona et possessiones que idem monaste-

rium hactenus quiète possedit et possidet ad

usus monachorum Deo ibidem servientium

apostolica firmantes auctoritate, unde et

ea propriis nominibus discrétion! vestre

hoc modo dig-num duximus adnotare :

'redecimatio de frugibus et feuoLaudunensis

(1) Saint-Michel-en-Thiérache, Aisne, cant.

d'Hirson.

(2)Ms.: Quod. Corriges Quotiens; correction

proposée par Jaffé-Loewenfeld.

H38, 7 DÉCEMBRE, AU LATRAN. PRIVILÈGE

d'innocent II, CONFIBMATIF DES BIENS DU

MONASTÈRE DE SAINT-MICHEL-EN-THlÉRACHE

ACCORDÉ A LÉON, ABBÉ, SUR LA DEMANDE DE

BARTHÉLÉMY, ÉVÊQUE DE LAON.

Copie du XIII' siècle, dans le Cartulaire de

Saint-Michel-en-Thiérache, Bibliothèque natio-

nale, à Paris, manuscrit latin 18378, p. 237.

Jaffé-Lœwenfeld, Regesta, n* 7920.

Innocentii pape secundi.

Innocentius, episcopus servus servorum

Dei, dilecto filio Leoni, abbati monasterii

Sancti Michaelis de Therassia (1), ejusque

successoribus canonice promovendis, in per-

petuum . Quotiens (2) illud a nobis queritur

quod rationi et honestati convenire cognos-

citur, animo nos decet libenti concedere et

petentium desideriis congruum impertiri

sufFraginm. Hoc nimirum caritatis intuitu,

dilecle in Domino fili, Léo abbas, interventu

venerabilis fralris nostri Bartholomei, Lau-

dunensis episcopi, tuis postulationibus cle-

menler annuimus et Beati Michaelis monas-

terium, oui, Deo auctore, preesse dinosceris,

presentis scripti pagina communimus, sta-

tuantes ut quascumque possessiones, que-

cumque bona in presentiarum idem locus

juste et canonice possidet aut in futurum

concessione pontificum, largilione regum

vel principum, oblatione fidelium seu aliis

justis modis, Deo propilio, poterit adipisci,

firma tibi tuisque successoribus illibata

permaneant, in quibus hec propriis nomi-

uibus duximus (3) annotanda : 'redecima-

(3) Corrigez probablement : hec propriis duxi-

mus nominibus annotanda.

78
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episcopi ; décima de vino quod ei ex capitum

censu persolvitur; per duas ipsius decanias

de Roseto scilicet et Therassia (1), de una-

quaque domo panis unus cum oblata cere
;

très fertones (2) arg'enti ab ecclesia Sancti

Martini Laudunensis quotannis persolvendi
;

sexdecim solidi ab ecclesia Sancti Nicholai

de Claro Fonte (3) annuatim reddendi ; duo-

decim nummi apud Hyreçon (4) ;
quinque

solidi apud Wimi(5); theloneum in festo

sancti Michaelis ; altaria de Aig-nies (6),

de Lousa (7), de Chevesnes (8), de Planelo,

de Marfuntanis (9), de Tubies (10), de

Chooig-nics, de Monte Sancti Martini (11), de

Leherziaco (12), deSanctis(13), de Rog-eries

(14), de Sancto Algiso (15), de Sessonia (16),

de Bouncurte (17), de Luegnies (18), de Ohe-

(1) « Les deux doyennés laonnois de Rozoy-

[sur-SerreJ et de Thiérache mentionnés ici ne

figurent plus sous ces noms dans les pouillés de

la fin du moyen âge : compte de décimes de

1362 et pouillé du xve siècle. Les deux docu-

ments que je viens d'énoncer, et dont je repro-

duis le texte en mes pouillés de la province de

Reims, désignent le premier de ces doyennés

sous le nom de doyenné de Vervins, le second

sous celui de doyenné d'Aubenton (on les ap-

pelle ainsi jusqu'à la Révolution). C'est en effet

du doyenné de Vervins que dépendait alors la

paroisse de Rozoy-sur-Serre; et c'est au doyenné

d'Aubenton qu'appartenait non seulement

Saint-Michel-en-Thiérache, mais encore une

importante partie de ses possessions : Leuze,

Wimy, Etréaupont, Luzoir. » Nous devons à

l'obligeance de notre confrère, M. Aug. Lon-

gnon, la note qui précède, nous l'en remercions

très vivement.

(2) Fierton, le quart d'un marc. Voir Prou,

De l'emploi abusif du mot fierton pour désigner

les poids monétaires, dans Revue numismatique,

1894, p. 49.

(3) Clairfontaine, Aisne, cant. de la Capelle.

tionem scilicet de frug-ibus et feno Laudu-

nensis episcopi ; decima[m] quoque de vino

quod cidcm episcopo ex capitum censu per-

solvitur
;

per duas insuper decanias ejus,

videlicet de Roseto et Therassia (1), de una-

quaque domo panem unum cum obolata cere ;

très fertones (2) argenti ab ecclesia Sancti

Martini Laudunensis vobis annuatim persol-

vendos ; sexdecim solidos quoque qui ab

ecclesia Sancti Nicholai de Claro Fonte (3)

annuatim monasterio vestro debentur ; duo-

decim nummos apud Hyreçon (4) ;
quinque

solidos apud Wimi (5); theloneum in festo

sancti Michaelis; altaria de Aignies (G), de

Lousa (7), de Chevesnes (8), de Planeto,

de Marfontanis (9), de Tyubies (10), de

Choignies, de Monte Sancti Martini (H), de

Leherziaco (12), de Sanctis (13), de Rog-eries

(14), de Sancto Algiso (15), de Sessona(16),

de Boncurte (17), de Luegnies (18), de Ohe-

L'abbaye de Saint-Nicolas, de l'ordre de Pré-

montré, fondée vers 1131. (A.Matton, Dictionn.

topogr. du départ, de VAisne, p. 70).

(4) Hirson, Aisne, arr. de Vervins.

(5) Wimy, Aisne, cant. d'Hirson.

(6) Dagny, Aisne, cant. de Rozoy, comm. de

Dagny-Lambercy (A. Matton, Dictonn. topogr.

du départ, de l'Aisne, p. 91).

(7) Leuze, Aisne, cant. d'Aubenton.

(8) Chevennes, Aisne, cant. de Sains.

(9) Marfontaine, Aisne, cant. de Sains.

(10) Tuby, Aisne, cant. de Sains, territoire

de la comm. d'Housset. (A. Matton, Dictionn.

topogr. du départ, de l'Aisne, p. 276).

(H) Mont-Saint-Martin, Aisne, cant. du

Câtelet, hameau de la comm. de Gouy.

(12) Lerzy, Aisne, cant. de la Capelle.

(13) Sains, Aisne, arr. de Vervins.

(14) Rougeries, Aisne, cant. de Sains.

(15) Saint-Algis, Aisne, cant. de Vervins.

(16) Sissonne, Aisne, arr. de Laon.

(17) Boncourt, Aisne^ cant. de Sissonne.

(18) Lugny, Aisne, cant. de Vervins.



SUPPLIQUE EX BULLE DU XII* SIÈCLE 619

ries (1), de Janta (2) ; altare quoque de (3)

Cumbis (4) Superioribus cum casa sua
;

altare de Bliciaco (5) cum casa sua ; altare

de Fontanis (6) cum casa sua ; altare de

Strata (7) cum casa sua ; altare de Geri-

niaco (8) cum casa et alodio ipsius ville
;

casa de Cumbis (9) Inferioribus; due partes

case in villa que dicitur Og-ies (10) ; capella

de Hyreçon (11) ; casa ecclesie Sancti dé-

mentis (12) ; in alodio ville que dicitur

Strata (13), medietas alodii sicut domina

Rasendis de Para (14) tenuit; pars illa quam
domina Ag'nes dePeronia(15)possedit;quic-

quid Robertus Mucellus ex parte Élizabeth

uxoris sue in eodem alodio habuit, nisi

quod idem Robertus partis sue advocariam,

piscarie et venationis partem suam, pratum

vero unum et mansuram unam heredi suo

retinuit, ministre quoque suo mansuram

unam ; in alodio Flaveniaci (16) partes due;

in molendino ipsius ville partes due, et de

parte illius (17) molendini quam Rober-

tus tenuit, modiusunus frumenti (18) a mo-

nasterio Hummolariensi (19) persolvendus
;

alodium Milonis de Hyreçon quod habuit

apud Gjrecies (20) et Fonteneles (21) et

Og-ies ; alodium quod Gerardus de Wos-
pais (22) et Wido de Maria (23), frater ejus,

apud Lueg-nies (24) habuerunt; in eadem vil-

(I) Houry, Aisne, cant. de Vervins,

(â) Jeantes, Aisne, cant. d'Aubenton.

(3) La préposition de ajoutée en marge.

(4) Coimes, Aisne, cant. de Vervins, comm.
de Braye-en-Thiérache.

(5) Blissy, Aisne, cant. d'Hirson, hameau de

la comm. de Saint-Michel.

(6) Fontaine, Aisne, ham, de la comm.
d'Hirson.

(7) Etréaupont, Aisne, cant. de la Capelie.

(8) Gergny, Aisne, cant. de la Capelie.

(9) CoimeSj Aisne, cant. de Vervins, comm.
de Braye-en-Thiérache.

(10) Auge, Ardennes, cant. de Signy-le-Petit.

(II) Hirson, Aisne, arr. de Vervins.

ries (1), de Jamta (2) ; altare quoque de

Cumbis (4) Superioribus cum casa sua
;

altare de Bliciaco (5) cum casa; altare de

Fontanis (6) cum casa ; altare de Strata (7)

cum casa ; altare de Gerig-niaco (8) cum
casa et allodio ipsius ville ; casam de Cum-
bis (9) Inferioribus ; duas partes case in

villa que dicitur Og-ies (10) ; capellam de Hy-

reçon (11) ; casam ecclesie Sancti démen-
tis (12); in allodio ville que Strata (13) dici-

tur, medietatem allodii sicut nobilis femina

Rascendis de Fara (14) noscitur tenuisse
;
par-

tem etiam quam illustris mulier Agnes de Pe-

rona (IS)possedit, et quicquid Robertus Mu-
cellus exparte Helyzabeth uxoris sue in eodem

allodio habuit, excepto quod idem Robertus

partis sue advocariam, piscariam et vena-

tionem, pratum vero unum et mansuram

unam heredi suo retinuit, ministre quoque

suo mansuram unam ; in allodio Flavi-

gniaci (16) partes duas ; in molendino ipsius

ville partes duas, et de tercia parte modium
unum frumenti a monasterio Hummola-

riensi (19) persolvendum ; allodium quod

Gerardus de Wospais (22) et Wido de

Maria (23), frater ejus, apud Lueg-nies (24)

habuerunt;

(12) Saint-Clément, Aisne, cant. d'Aubenton.

(13) Etréaupont, Aisne, cant. de la Capelie.

(14) La Fère, Aisne, arr. de Laon.

(15) Péronne, Somme.

(16) Flavigny-le-Petit, Aisne, cant. de Guise.

(17) Ms. : le pronom illius répété.

(18) Ms. : furmenti, Corrigez frumenti.

(19) Homhlières, Aisne, cant. de Saint-Quen-

tin.

(20) Gercy, Aisne, cant. de Vervins.

(21) Peut-être Fontenelle, Aisne, cant. de la

Capelie.

(22) Voulpaix, Aisne, cant. de Vervins.

(23) Marie, Aisne, arr. de Laon.

(24) Lugny, Aisne, cant, de Vervins.
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la, molendinum tam in alodio quam extra

alodiuiii;alodiumquodGerardusdeWospais,

Gebuinus de Mark, Elizabeth de Guisia (i),

Tescia soror Rainnelmi de Sancto Gober-

to (2) apud Chevesnes (3) tenuerunt ; alo-

dium predicti Rainnelmi apud Marfonta-

nas (4) ; alodium de Moreg'nies (5) ;

alodium de Roignies (6) ; alodium de

Cumbis Superioribus et de Cumbis Inferio-

ribus (7), quantum ad partem sepefati mo-

nasterii pertinere cognoscitur ; molendinum

de Hyreçon (8) ; villa que dicitur Crupilia-

cus (9) cum silva et molendino ejusdem

ville ; apud villam que Jamta (10) dicitur,

terra illa que duabus aquis cingitur Jamte

(ll)et Magno Rive (12); nemus quoque cum

repertura apium ; in monte Lauduni (13) vi-

nea que dicitur Clausum Sancti Michaelis
;

sub monte ipso, in valle, vinea que dicitur

Namtiers, vinea que dicitur Campus Roboldi

et vinea quam dicunt Notor, et vinea que

appellatur Valcele ; in Longa Villa su-

per vineam modium unum vinagii cum

décima ejusdem vinee ; in Ungivalle, dé-

cima de Clauso Régis ad altare de Bon-

curte pertinens. Hec supradicta et si qua

alla prenominato monasterio rationabiliter

collata vel conferenda sunt, privilegii vestri

auctoritate a benivolentia vestra sum[m]o-

pere deposcimus esse confirmanda. Provi-

deat Deus prosperitatem et incolumitatem

vestram.

(1) Guise, Aisne, arr. de Vervins.

(2) Saint-Gobert, Aisne, cant. de Sains.

(3) Chevennes, Aisne, cant. de Sains.

(4) Marfontaine, Aisne, cant. de Sains.

(5) Morgny-en-Thiérache, Aisne, cant. de

Rosoy-sur-Serre.

(6) Rogny, Aisne, cant. de Vervins.

(7) Coimes, Aisne, cant. de Vervins, comm.

de Braye-en-Thiérache.

(8) Hirson, Aisne, arr. de Vervins.

molendinum

de Hyreçon (8) ;

apud villam

que Jamta (10) dicitur, terramillam que dua-

bus aquis cingitur, Jamta (11) et Magno Ri-

vo (12); nemus quoquecum repertura apium

Que nimirum

omnia a supradicto fratre nostro Bartholo-

meo episcopo et predecessoribus suis vobis

concessa sunt et scriplis pariter confirmata.

Decernimus ergo ut nulli omnino homi-

num liceat vestrum monasterium temere,

perturbare aut ejus possessiones auferre vel

ablatas retinere, minuere seu quibuslibet

(9) Crupilly, Aisne, cant. de La Capelle.

(10) Jeanles, Aisne, cant. d'Aubenton.

(H) La rivière du Hutteau qui passe à

Jeantes et s'appelait autrefois la Jeantelle.

(12) Le Grand Rieu, ruisseau, affluent du Hut-

teau. Il a donné son nom à la ferme de Grand-

rieux, en la commune de Gronard, Aisne, cant.

de Vervins.

(13) Laon, Aisne.
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molestiis fatig^are, sed omnia inte§^a con-

serventur eorum pro quorum g'ubernatione

et sustentatioae concessa sunt usibus profu-

tura.

Si quis autem huîc nostre constitutioni

ausu temerario contraire temptaverit, se-

cundo lerciove commonitus, si non satisfac-

tione congTua suam presumptionem emen-

dare curaverit potestatis et honoris sui peri-

culum patiatur et a sacratissimo corpore ac

sanguine Dei et Domiai redemptoris nostri

Jhesu xpisti alienus fiât atque in extremo

examine districte subjaceat ultioni ; conser-

vantes autem hec omnipotentis Dei et bea-

torum Pétri et Pauli, apostolorum ejus,

gratiam consequantur. Amen. Datum Late-

rani pcr man. Luce, presbjteri cardinalis,

agentis vices domni Aimerici, sancte Ro-

mane ecclesie diaconi cardinalis et cancel-

larii, VII idus decembris indictione II^i, in-

carnationisdominiceannoM°C°XXX<' VIII".

pontificatus vero domni Innocentii II pape

anno VIIII».



EDMOND HAULER

FRONTO
iJBER KLASSISCnE AUSGABEN LATEINISCHER SCHRIFTSTELLER

Zu Ihrer Gedenkfeier môchte auch ich nicht fehlen, nicht nur als Bewunderer

Ihrer palâographischen Meisterschaft, sondern auch als Ihr ehemaliger Gastfreund

und aïs Mitarbeiter an Ihrer vielgelesenen Revue de la philologie. Denn als es mir im

Jahre 1885 auf der Pariser Nationalbibliothek glûckte, aus dem wertvollen Orleaner

Palimpseste dieneuen Fragmente zu Sallusls Historien zu entziffern, habenSie, hoch-

verehrter Herr, mir fur einen grôsseren Teil des bis dahin gelesenen Textes samt

dessen Erklârungdie Spalten Ihrer Zeitschrift mit der grôssten Liebenswûrdigkeit

geôffnet.

Gestatten Sie mir nun, Ihnen heute aus einem Palimpsest, dessen Lesung ich wegen

seiner auch Ihnen wohibekannten zumeist schlechten Erhaltung, seines grossen Um-

fanges (etwa 400 Seiten) und meiner geringen Musse schon seit einer Reihe von Jahren

betreibe, dessen EntzifFerung ich aber jetzt bald abzuschliessen hofFe, ein Stûckchen

neugewonnenen Textes vorzulegen, der Sie wohl auch wegen seines Inhaltes interes-

sieren dûrfte. Ich meine die wichtige, aber bisher sehr schlecht ûberlieferte Stelle

bei Fronto (S. 62 des Ambrosianischen Telles, Seite 20 bel Naber), welche ûber die

âltesten und wertvollslen Abschriften mehrerer lateinischer Klassiker handelt. Ich habe

darûber nur kurz und andeutungsweise auf der soeben abgehaltenen 50. Versamm-

lung deutscher Philologen und Schulmânner in Graz gesprochen ; eine eingehendere

Erôrlerung will ich hier versuchen.

In dem belreffenden Briefe(Ad M. Caesarem I 7) âussertsich Fronto enthusiastisch

darûber, dass der Prinz selbst aus einer seiner Reden eine besonders wirksame Partie

dem Kaiser Anloninus Pius vorgelragen, dafiirBeifall geerntet und dièse ganze Stelle

noch eigens (in dem vorhergehenden Briefe an Fronto) abgeschrieben halte; er schreibl

darûber S. 20, Z. 2 ff. (nach Nabers Text) :
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Quot litterue isiae sunl, totidem consulatus mihi, iolidem laureas, triumphos,

togas pictas arbilror.

Contigisse qidd laie M. Porcio aut Quinto Ennio aut C. Graccho aut Titio poetae?

qtiid Scipioni aul Numidico ? qiiid M. Tullio laie iisuvenil? quorum libri preliosiores

habenliir et summam gloriam relinent, si sunl a Lampadione aut Slaberio aut,... vi

aut [Tirone] aul Aelio aut Attico aut Nepole.Mea oralio extabit M. Caesaris

manu scripta.

Zunâchst haben schon die drei Berliner Herausgeber, wie iibrigens Naber selbst

in der Anmerkung zugibt, contigisse richtig zum ersten Satz gezogen und den zweiten

mit Quid? taie... beg-innen lassen; ich fûge hinzu, dass statt istae mit der Hand-

schrift /s</c (d.h. in Deinem Briefe) zu lesen ist. Die schlechte Erhaltungder folgen-

den fur die Geschichte des antii<en Buchwesens so wichtigen Stelle hat ûbrigens zu

verschiedenen Vermutungen Aniass gegeben. So wollle Niebuhr statt Titio vielmehr

L. Accio und L. Mûller Tilinio schreiben. Ich sehe keinen Grund, sei es jene kûhne

oder dièse leichte Ânderung der sicheren Uberlieferung Titio vorzuziehen. Ebenso

wie die ungefâhren Zeitgenossen M. Porcins Cato und Q{uintus)Ennius, so werden

C. Gracchus und der Dichter sowie Redner Titius enger zu einem Paare verbun-

den ; das zwischen Ennio und C. Graccho in unseren Texten stehende aut, das die

Giiederung slôrt, ist ja nur eine unzutreffende Vermutung der bisherigen Herausge-

ber : es fehlt vôllig passend im Palimpseste. Ubrigens batte Fronto zu dem Namen des

berûhmten Tragikers Accius sicher nicht poe/a hinzugefûgt, wâhrenddies beimNamen

des weit minder bekannten C. Titius, den wir nur nocli aus Cicero Brut. 167 und

Macrob. Sat. III 16, 14 als witzigen Kopf und Kûnstler in der Ciiarakteristik ken-

nen, durchaus nicht mûssig ist. Inwieweit Nabers Vermutung zu aut [Tirone] aut

Aelio, wofûr er aul Seroio Claudio aut Aelio vorschlâgt, sich bewahrheitet, wollen

wir weiter unten sehen.

Mir selbst erscheint nach hâufiger und genauer Ùberprûfung der teils durch Risse

und Lûcken, teils durch schon alte Verbesserungen sehr beschâdigten Stelle zunâchst

der WorÛSiUlhis preliosiores vôllig sicherstehend. Aber die mit der Schlussilbe res

dièses Wortes beginnende zweite Spalte der Palimpsestseite weist an mehreren

Stellen stârkere Durchlôcherung auf (1). So hat ein grôsserer klafFender Riss in der

3, Zeile den untereii Teil von Lampadionis (so, nicht Lampadione) beschâdigt, aber

kein Zeichen wirklich unsicher gemacht. Von den folgenden Zeilen ist noch die sechste

durch einen Querriss stark beschâdigt. Indem ich auf die Transkription des Textes

in Unzialen verzichte, gebe ich im Folgenden die ersten vier feststehenden Zeilen

nach ihrer Abteilung in der Handschrift wieder, wobei ich die minder deullichen

(1) Wie gleich die Mille des Wortes habentur in Zeile 1. Doch slimmeo die noch vorhandenen

Reste voUkommen zu dieser Verbalform. In der zweilen Zeile sind die drei lelzlen Buchslaben des

Substanlivs gloriam in der uotero Halfte ausgefallen, doch noch an den Kôpfen erkennllich ; vom
folgenden reiinent ist r und e halbierl. Die Endbuchstabea nt desselben Wortes sind abgeschûrft



624 EDMOND HAULER

Zeichendurch einen daruntergesetzlen Punkt, dieganz ausgefallenen durchSpitzklam-

mern bezeichne : preliosio.

Res habentur et sutn,

mam gloriam retinent,

si sunt Lampadionis

aut Staberii

Darauf hat die erste Hand (niA) sicher aut geschrieben ; weiter adurse oder thurse.

Daran hat die zweite Hand (m.^) Verbesserungen angebracht, zuerst ûber aut die

Buchstaben i, a. Plaulu geselzl, ferner im Texte wahrscheinlich a (oder t) und s ge-

strichenund den dritten Buchstaben in au verwandelt. Nimint man die Anfangssilbe

der folgenden Zeile lii hinzu, so wird m* : aut Adurselii oderaut Thurselii geselzt, m*,

aberdies in Plautii aut D. (oder S. ?) Aurelil verwandelt haben. Auf lii der fûnften

Zeile folgt von erster Hand aut Tironis (oder Tiranis, vielleicht auch Tidanis), wasdie

zweite (m^.) m. E. in Aulriconis verbessertliat. Darûber hatsiein Kursivedieoffenbar

zur Erklârung beslimmte Note: ex Baecola (so wohl cher als Belicola oder Bebrola)

hinzugefûgt. Darauf folgt im Texte sicher aut Aelii. Schwieriger geslaltet sich die

Entzifferung der nâchsten (6). Zeile. Zuerst ist matiu mir ziemlich sicher; hierauf hat

der oben schon erwâhnte Riss die nâchsten Buchstaben bis auf die Kôpfchen ver-

schlungen. Doch machen mir die Uberbleibsel und der Gedankenzusammenhang scriplci

sehr glaublich ; nur ri ist davon unsicher. Vom nâchsten Worte ersehe ich den An-

fangsbuchstaben e, dann nach drei bis vier ausgefallenen Zeichen die Silbe pla, also

hôchst wahrscheinlich e<ixem>pla « Kopien ». Den abgeschùrften Ausgang dieser

Zeile dûrften die Zeichen aulati gehWdel haben. Darauf weist auch ronezu Beginnder

klareren nâchsten Zeile hin ; zusammen also aut a Tirone. Daran schliesst sich mir

sicher emendala a Domitio. In diescm Eigennamen ist omi von m.^ mit etwas klei-

nerer Schrift in den ursprûnglichen kaum mehr erkennbaren Text hineinverbessert.

Vor a Domilio hat dieselbe Hand oberhalb der Zeile noch aut verzeichnet. Auch der

Anfang der nâchsten Zeile ist sehr abgescheuert. Ich erkenne aber Barbi als Schrei-

bung der ersten, Baibo als Verbesserung der zweilen Hand. Ein von m.^ darnach

gesetztes Hâkchen ûber der Zeile beweist, dass hier ein Gedankenabschnitt war. Nun

folgt wieder eine stark ausradierte Stelle. Hier hatte niA vielleicht ab ipsis geschrie-

ben, m.* verânderte dies, wie es scheint, in discribta oder describla. Das Weitere

hatte schon Mai gut gelesen : aut Attico aut Nepote; nachtragen môchte ich nur,

dass m.^ zwischen aut und Atlico ûber der Zeile ab hinzugefûgt hat. Nehmen wir

die Verbesserungen der zweiten Hand an, so lauten die auf Staberii folgenden Zeilen

wahrscheinlich so :
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(. a. Plaulii

aut D. Âure-
ex Èaecola

lu Aulrico7iis aut Aelii

manu scripta e<.xem>pla aut a Ti-

aitt

rone emendata aDomilio
aà

Balbo describta autAttico

aut Nepote.

Nach dieser Fassung herrscht, wie dies fiir Fronto anzunehmen ist, Symmetrie

zwischen den Gliedern des Vorder-undNachsatzes: dem Schriftstellerpaare M. Por-

cius aut Quintus Ennius entsprechen die zwei Gelehrten Lampadio aut Slaberius,

dem C. Gracchus auL Titius poêla die Zeit-und Gesinnungsgenossen Plauiius (d. h.

wohl L. Plotius Gallus) und D. (?) Aurelius ; den redegewandten Feldherren

Scipio (Minor) und (Metellus) Numidicus werden die Namen des uns unbekannten

Spaniers Autrico und des berûhinten Aelius (St//o) gegenûbergestellt.Dera selbstân-

digerenSchlussgliededesersten Teiles quidM. Tullio taleusu venit ? hâlt der weiter

ausgefûhrte, fôr uns sehr wichtige Sclilussalz das Gegengewicht.

Da wir aus Gellius Noct. Ait. XVIII 3, 11 Ubrum {Annales Ennii) sutnmae alque

reverendae veluslatis, quem fere constabat Lampadionis manu emendalum, studio

pretioque multo unius versus inspiciendi gralia conduxi wissen, dass C. Octavius Lam-

padio eine hochgeschâtzle Ausgabe von Ennius' Annalen (nach unserer Stelle viel-

leicht von allen seinen Dichtungen) veranstaltel batte, so wird Stabevius Eros, der

Lehrer des Brulus und Cassius, zugleich derVerfasser der auf Analogie der Sprache

bezûglichen Sclirift De propovlione, hier ais philologischer Bearbeiter von Gatos

Werken angefiihrt und gerûhtnt sein. Unter Plauiius verstehe ich, wie bemerkt, das

Haupt der lateinischen Rhetoren, den Demokraten L. Plolius Gallus, dessen der

Nobilitât veriiasste Schullâtigkeit aus seiner uns nun bezeugten Rezension der

Schriften von Parteifreunden (vor aliein von C. Gracchus' Reden) helleres Licht

empfângt. Mit D. (?) Aurelius ist Atirelius Opilius {Opillius) gemeint, deru. a. auch

bei Varro(L. L. VII 45, 70, 106) bloss Aureliusheissi; als Lehrer derRhetorik und

Grammatik beschâftigte er sich also nicht nur mit Plautus, sondern auch mit den

Tragôdien des RiltersC. Tî^/ms, der sich zugleich schon ais junger Mann als ûberaus

wirksamer Redner fur das Luxusgesetz des Fannius (161) hervorgetan hatte, auch

nach Cicero Brut. 167soweit gekommen waralseinLfl/mMS orator sine Graecis litteris

et sine multo usa gelangen konnte. Mit Scipio vvrird ferner natûrlich der als Redner

gefeierle Scipio Minor zu verslehen sein, der sinngemâss mit dem gleichfalls aïs

Redner bekannten Metellus Numidicus zusammen genannt wird. Die Rezenzionslii-

79
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tigkeit an den hinlerlassenen Reden Scipios, die auch spâter nocli eifrig gelesen

wurden,wird hier einem uns unbekannten Manne, zugeschrieben, dessen Name leider

nicht vôllig feststeht : es war vielleichtursprûnglich aal Tironis geschrieben gewesen,

das dann m.^in Autriconis (1) ânderte; zur nâheren Bezcichnung des offenbar schon

zur Zeit desKorrektorskaum bekannten Grammatikers hal jenerûber der Zeile wohi

ex Baecola beigeschrieben. Danach war Autrico aus Baecula in Spanien, wohl Hi-

spania Tarraconensis gebûrtig (vgl. BawoûXa bei ' Ptolem. II 6, 69 und die Baecu-

lonenses bei Plin. N. H. III 23). Vielleicht batte die Kriegsfûiirung Scipios in Spa-

nien seine Bekanntschaft mit diesem Piiilologen vermitlelt. Dass ferner der berûhmte

Plautusforscher L. Aelius Stilo Praeco7iinus, der im Jahre 100 den uns aus dem

Jugurthinischen Kriege u. sonst bekannten Feldherrn Q. Caecilius Metellus Numi-

dicus in die Verbannung begleitete, dessen Reden abgeschrieben und wohl auch,

nach Art der Griechen mit kritischen Zeichen versehen, verôfFentlicht hat, ist schon

an und fur sich wahrscheinlich und wird nunmehr durch unsere Lesung erhârtet.

Aus dem letzten Teile des Satzes lernen wir, dass der uns schon aus Subscrip-

tionen von Gicero-Handschriften bekannle Domitius samt Nepos und Atticus

wirklich Reden Ciceros abgeschrieben hat. Durch das Cognomen, das in der gens

Doniilia hâufig ist , wird er als Angehôriger der Familie der Balbi nâher be-

slimmt(2). Ob er mit dem bei Gellius XVIII 7 genannten Gelehrten und berûhmten

Philologen in Rom identisch ist, der wegen seiner Unzugânglichkeit und Grobheit

hiscmus genannt wurde, ist mir zweifelhaft ; denn aus der GeUiusstelie | 3 geht

hervor, dass er als Gegner des damais in Rom geûbten Schulbetriebes kaum

Ausgaben rezensiert hat. Auch dûrfte nach dem Zusammenhang am ehesten aneinen

Zeitgenossen des Allicus und Nepos zu denken sein. Dalier wird auch der Tacitus

Ann, XIV 40 erwâhnte reiche und kinderlose Domitius Balbus, dem im Jahre 61 n.

Chr. als hochbetagtem Manne, ein Verwandter ein falsches Testament unterschieben

wollte, hiefûr kaum in Betracht kommen. Wir werden vielmehr auch nach der Fas-

sung der Subscriptio, die sich in einigen Handschriften der Laurentiana noch vor

Beginn der zweiten Redc De lege agraria findet : In exemplari velustissimo hoc erat

inmargine: Einendavi ad Tijronem elLaclanianum{LaecanianumHi\dehrandt). Acla

ipso Cicérone et Antonio conss. oratio XXIIII. und darauf /« exemplo sic fuit : Stalilius

Maximus rursum emendavi ad Tyronem et Lactanianum et Doni{itium) et alios veteres

lu. Oratio eximia. Aus dieser von Otto Jahn, A. Kiessling, P. Hildebrandt und

L. Gurlitt behandelten Stelle geht hervor, dass der vor Iulius Bomanus lebende

(1) Offenbar nach der Volkerschaft Àutricones in Hispania Tarraconensis benannt (vgl. Livius

ira Bruchslûck zum XCI. Bûche); einen âhnlichen Beinamen fûhren /'uWrVi'tM Syrus, Terentius

Afer u. a.

(2) Wâre statt Balbo die auch mogliche Lesung barbo richtig, so kônnte man an Ahenobarbo

denkeo, wofûr allerdiogs nach Domitio nur âusserst geringe Spuren sprechen. Âuch ist der

verfiigbare Raum dieser Annahme nicht gûnstig.
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Stalilius Maximus eine ganze Sammlungder Ciceroreden, die von Tiroand neben alii

veteres von Domiliusherausgegehen und emendiert waren, neuerdings rezensierlhat.

Es ist daher am wahrscheinlichsten, dass Domitius Dalbus als Zeitgenosse des uns

auchaus GelliusNoct. AU. I 7, 1 bekannten HerausgebersderSchriflen seines Herrn,

des Freigelassenen Tiro, anzusehen ist.

Wir finden aber auch hier bestâtigt, vvie wichtig die Tâtigkeit Tiros und der

Freunde Ciceros, des Atticus und Nepos, um die Verbesserung und genaue Abschrift

seines schriftiichen Nachlasses gewesen ist.

Sie sehen, hocligeehiler Herr Jubilar, dass auch nach der mûhevollen Entzifferung

dieser Stelle noch Zweifel und Schwierigkeilen fur denErkIârer ûbrig bleiben, Gewiss

verhilft Ihre grosse Belesenheit und bewâhrte Fachkenntnis dazu, die noch restli-

chen Dunkelheitenzu erhellen.

Wien.

L



JEAN PSIGHARI

L'ARBRE CHANTANT

Les manuscrits de la Bibliothèque du Métoque du Saint-Sépulcre au Phanar, à

Constantinople, sont peu connus et mériteraient de l'être davantage (d). 11 y a là

quelques manuscrits importants, entre autre le n" 462, qui contient une Chronique

ou Histoire populaire des empereurs byzantins. J'en ai jadis donné un extrait avec

notes critiques et commentaire, dans un recueil généralement ignoré du public (2) et

qui pourtant lui offrait des morceaux de première main, rédigés par des maîtres tels

que H. Derenbourg, E. Renan, J. Oppert, G. Maspero, A. Bergaigne, James Dar-

mesteter, B. Haussoullier^ E. Tournier, Pavet de Gourteille, E. Ghatelain. A ce der-

nier, mon collègue aimé et fidèle ami, je veux présenter aujourd'hui un autre passage

de la même Chronique, copié jadis par moi sur le manuscrit 462, au folio 166". Le

manuscrit est incontestablement d'une écriture du xvi" siècle; il est en papier de fil

et mesure 21 cm. 4 mm. de longueur, sur 16 cm. 5 mm. de largeur. Quant au fait

qui s'y trouve rapporté et qui se place sous le règne, en partie, de l'empereur Théo-

phile (829-842), en partie, de Michel HI (842-867), ce fait n'est mentionné qu'inci-

demment et sans beaucoup de détails par ceux qu'on peut appeler les écrivains

officiels, ceux du moins qui écrivent dans la langue officielle ou savante et qui se

sont occupés des deux règnes ci-dessus (Sym. Mag., Bonn, 627, 12-15, à Théophile,

639, 17-20, à Michel; Theoph. contin., Bonn, 173, 6-10, 11-14, à Michel, absent à

Théophile, 84, 13-148, 3, ce qui surprend surtout à cause de 139, 15-148, 3, où sont

énumérés tous les embellissements dûs à Théophile; Léon. Gramm., Bonn, 215,

16-17, à Théoph., absent à Michel, 228, 10-252, 22 ; G. Monachos, Bonn, 793, 10-12,

(1) Voir C. Sathas, MtaaiuvwÀ Bij3Xio9Tixn, I, 1872, 283-312; III, 1872, p. i'— la'; J. P., Rapport

d'une mission en Grèce et eu Orient, Arch. des Miss. se. et litt., 1890, p. 29 ; A. Kirpitschnikow, Byt.

Zeitschr., I (1892), 303 s. ; Papadopoulos-Kérameus, 'IcpoooAvifiiTtxÀ BijSXioOiixo, 1899, p. 1 s., cf. p. i39,

N. 36, notre ms; Annuaire de l'Ecole des Hautes Eludes, 1910-19H, Cassia (à paraître).

(2) Recueil de textes étrangers, A. Lanier, Paris, 1888, p. 37-39, Le Miroir importun.
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I

à Théoph. (= éd. Murait, G. Hamartolos, Saint Pétersbourg, 1859, p. 702, 24-26),

absent à Michel, 810, 20-838, 22 (= éd. Murait, 717, 12-7S2, 2); Zonaras, éd.

L. Dindorf, dans la B. T., absent à Théoph., t. III (1870), 400, 23-418, 20, v. t. IV

(1871), 8, 28-9, 2, à Michel; G. Cedr., Bonn, II, 160, 4-12, à Michel, absent à

Théophile, 99, 17-139, 10; Const. Manasses, Bonn, 203, v. 4794-4804, à Théoph.,

216, V. 5070-5079, à Michel; M. Glykas, Bonn, 537, 4-6, à Théoph., 543, 10-15 à

Michel; enfin, Theod. Melit. Chronogr., éd. Tafel,1839, p. 148, [19-24] (cf. D. Ser-

ruys, ByZ: Zeitsclir., XVI (1907), p. 15, où comparaison avec les Parisini 854 et

1712J, à Théophile; absent à Michel, p. 159-176, ibid., c'est-à-dire même lacune que

chez Léon. Gramm., ci-dessus).

On verra, croyons-nous, par la Chronique populaire, par certains détails qu'elle

ajouteetpar l'insistance surtout qu'elle y met^ l'impression profonde qu'a dû faire /'arère

chanta7it et le sort qu'il a subi. Je donne plus loin le texte original que je fais suivre

d'une traduction française. Ce sera une légère contribution à cette mécanique décorative,

si on peut dire, dont on voit tant d'exemples à Byzance, en même temps qu'une

contribution philologique à l'histoire de l'art byzantin. C'est peut-être, en effet, ici le lieu

de faire une remarque. Les textes ci-dessus, qui représentent des citations de première

main— d'ailleurs fort peu malaisées à recueillir — ne sont pas du tout ceux que l'on

cite d'ordinaire, quand on parle de l'xirbre d'or. La plupart de ces auteurs semblent

même entièrement inconnus des archéologues tels que Labarte (v. ci-dessous). Le

passage auquel on ne se lasse pas de renvoyer ou de faire allusion, est un passage du

de Cerimoniis, de Constantin Porphyrogénète (Const. Porph., Cerim., I, 569, 1-20).

Mais il faut ici bien distinguer et surtout prévenir une erreur fréquente. Chez Cons-

tantin Porphyrogénète, les oiseaux mécaniques sont sur le trône (tù ôevea xà èv xC^ aévx\<p,

op. cit., 569, 2), non loin du trône sont les arbres harmonieux {op. cit., 569, 2-3).

Labarte décrit ainsi la cérémonie, et il est visible qu'il se complaît dans cette pein-

ture aux couleurs chatoyantes. Il a toutefois tort d'ajouter que « C'est l'empereur

Théophile qui avait fait exécuter tous ces beaux travaux d'orfèvrerie » (Labarte, Le

Palais Impérial de Constanlinople, 1861, p. 83, voir dès la p. 84).

Il est par trop évident que notre arbre et que nos lions sont distincts des arbres

et des lions du de Cerimoniis. D'abord, rien chez nos auteurs n'indique la place qui

leur est assignée dans cette compilation. Ensuite, il est bien spécifié dans nos

textes, d'une part, que c'est l'œuvre de Théophile, d'autre part que cette œuvre a été

détruite par Michel III. Or, en supposant que la fabrication de ces savants artifices

remonte à la première année du règne de Théophile (829), et que la destruction en doive

être reculée jusqu'à la dernière année du règne de Michel III (867), l'arbre et les

bêtes en question n'auraient jamais duré que trente-huit ans. Mais dans le de Ceri-

moniis il ne saurait s'agir d'un objet aussi transitoire; il s'agit de choses stables et

qui sont toujours là. Constantin Porphyrogénète parle bien de Théophile, mais c'est

pour citer expressément le héyoç eçôvoç, œuvre de cet empereur (Const. Porph., Cerim.
,
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I, S95, 14-lS; cf. G. Schlumberger, Basile II, le Tueur de Bulgares, 1900, p. 207).

Il y a mieux : Conslanlin Porphyrogénète nous en parle nommément, de cet arbre de

Théophile, et si l'on n'a pas fait attention à ce passage, c'est peut-être parce qu'il ne

se trouve pas dans le de Cerimoniis, mais, au contraire, dans le seul ouvrage vrai-

ment authentique de cet empereur, dans son Basilius Macedo (v. Hist. Byzanlinae

scriptores, éd. Combefis, dans la Byzantine du Louvre, Paris, 1685, p. 160 A, B;

dans la Byzantine de Bonn, le même écrit se dérobe sous le titre courant de Theoph.

cont., 1838, V. p. 2ol, 3-H, ff\v xQvar[v èxeivr\\ Kalov]iÉvr\v :!t)Mxavov, que fît fondre l'em-

pereur Michel, ô nQo^e^aiXevxdiç, 1. 2, c'est-à-dire le prédécesseur de Basile I; rappr.

encore, sur ce même platane, Zonaras, Byz. du Louvre, 1687, éd. Du Gange, t. II,

p. 79 des Nolae historicae). On voit donc, en comparant le passage du de Cerimoniis,

avec le passage mentionné du Basilius Macedo, que l'on faisait déjà dans ce temps-là

une différence entre les deux pièces (1). On pourrait même inférer de cette divergence

des deux textes, que la description du de Cerimoniis n'est pas nécessairement du

Porphyrogénète, puisque, connaissant l'objet, il l'aurait mentionné à cette place,

sans doute comme un objet à part. Au surplus, l'arbre et les oiseaux de notre Ghro-

nique chantent au vent qui passe ; ce détail ne se trouve chez aucun des autres

chroniqueurs et il a son importance : il nous prouve que l'arbre et les oiseaux sont

en plein air et non point dans l'intérieur du palais, à moins qu'on ne suppose artificiel

ce vent lui-même (cf. xov rtveijuatoç 8ià xçucp^cov jtôçcov eîwtepjtofiévou, Sym. Mag., 627, 13-

14, etc., etc., cf. Héron. Alex. Pneum., II, 4, éd. W. Schmidt, I (1899), 216 s.

Que faut-il conclure cependant de ces contradictions apparentes ? Il faut y voir

l'indication d'un fait général. M. le général de Beylié, dans son livre excellent sur

L'habitalion byzantine (Paris, 1902), fait cette juste remarque que ces sortes d'arbres

« devaient être à la mode un peu partout », car, au x* s., un ambassadeur grec en

vit chez le calife de Bagdad (p. 131 ; v. surtout le savant commentaire de Reiske à

Gonst. Porph., Cerim., II, 642-645). Nous croyons donc que les produits de cette

industrie quelque peu puérile étaient loin de constituer des morceaux uniques, mais se

reproduisaient à plusieurs exemplaires, et cela de façon continue (2). Labarte (/. /.)

(1) Le fameux passage de Liudprand souvent cité (Zonaras, éd. Du Gange, /. /.; Labarte, 1.1.::=

Pertz, Mon. Germ. histor., V, Scriptorum t. III, folio, 1839, p. 338, 7-10, 12-13, 15-16 ; v. aussi

Ch. Diehl, Figures byzantines, 1906, p. 148), ce passage se rapporte à ce qui se voyait au temps

de Romain I Lacapène, et non de Tliéopliile, très antérieur à Liudprand. Que les automates de

Liudprand fussent en bronze doré {aerea sed deaurata), en regard des quintaux d'or pur que

pesaient ceux de Théophile (v. ci-dessous), cela prouve précisément ce que nous soutenons plus

bas de l'existence d'une fabrique spéciale : tout n'y était pas, ni du même prix, ni du même modèle.

(2) Ainsi serait levée la difficulté si clairement signalée par Du Gange (Zon., /. /.), d'un platane

d'or disparu sous un empereur et pourtant admiré postérieurement sous un autre.— Le général de

Beylié nous a donné deux reproductions de ces arbres artificiels, op. cit., 130 s. Il y aussi un

arbre dans le bel ouvrage que M. G. Millet vient de faire paraître sur les Monuments byzantins de

JUistra, 1910, 99, 6. — Enfin, si l'on admet qu'il y avait des répliques de ces espèces de produits—
comme il y en a aujourd'hui pour ce que l'on appelle l'horlogerie de Genève — on voudra bien
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apresque l'air de le dire. Mais il n'a certainement pas vu le point essentiel et il

n'accorde pas une attention assez grande à un passage que pourtant il cite lui-même

et qui nous donne une indication précieuse, c'est à savoir que ces commandes de

l'empereur Théophile auraient été exécutées ôuîtoO ÔQxoyxoç (le directeur) toû xQwoxôov

(Georg. Mon., op. cit., 793, 7 s.). Dans ce dernier mot il faut voir un simple neutre,

équivalent de xewoxoeîov (Theod. Melit., op. cit., 148, [18], au gén. sing.) ou de

XQwoxsîov (Léon. Gramm., op. cit., 213, 13, au gén. sing.; formé directement sur

XQvooxôÇ) avec réduction des deux o en un seul). Or, xo^^ox^wv etc. ne signifie pas

autre chose si ce n'est atelier d'orfèvrerie. La conchision s'impose. Nous ne sommes

pas en présence d'artisans de rencontre, pas plus que d'un caprice impérial passager,

mais d'une institution. C'est pourquoi la qualité de directeur est-elle à mettre en

vedette. Que ce directeur ait été « le plus fameux orfèvre de Constantinople »

(Labarle, /. /.), c'est là un fait secondaire. Peu importe égalementque cet orfèvre soit

« proche parent du patriarche Antoine » {ibid.)el qu'il s'appelle Léon M. Glyk. 543, 11,

il s'agit de se rendre bien compte de la valeur des mots et des faits. Ce qui est inté-

ressant dans l'espèce, c'est qu'il y ait eu un directeur — un princeps aurificinae

(G. Mon., /. /.; v. plus loin, n. 17) — et que le directeur de l'établissement ait

été un personnage considérable, ce qui prouve l'importance de la fonction elle-même.

En Perse ou à Byzance, il y avait donc très probablement des fabriques régulières,

officielles, tantcesjeux étaient dans le goût byzantin ou oriental — ce qui est souvent

tout un.

Voici maintenant notre petit texte.

"Aliov Xi5jn]ç jieqI toC Oavuaorov nkarâvov (1).

Eîç Tov xaiçôv ÔTav épaaîXEue ©sôtpdoç ô na.vi\Q avToO [,] IxaTaoxE'ûaoEV aùtôç ô 9e6(piA.oç êva

IqYOV wtEQBaiJuaffTOv [,] e'ùnoe(p6TaTov(2) xal â|iov va tô èp>.snxi (3) nàaa av(ee(BJt)oç (4) va Éxtl (5)

Xaçàv nsYdXi]v. 'E/cafiev Êvav Jt^âtavov neyâ^ov ôÀôxQvaov (6) xai ëxajie ndoo. Ysveôç itovXl (7) xal

TÔ ipaXev dbidvw êxane ôè xal Ôuô XeovxdQia, xal 5QVEa,xal ôeyava, xal âlXa. ôwiqjoça Eçya ôWxOfcra

considérer que l'arbre du de Cerimoniis est qualifié de ShS^m (Cerim., 1, 569, 3 iéviîpEoi, remarquer

ce pluriel; pareillement (îsviSfov chez Syra. Mag., 627, 12; G. Mon., 793, 11
; Léon. Gramm., 215,

16; M. Glyk., 537, t-b, où StviSpa, ainsi que chezC. Man., 205, v. 4798,216, v. 5073); mais le plus

souvent, chez ces mêmes auteurs, il est qualifié de icJâravoç (Gonst. Porph., Bas. Mac, op. cit., où

il faut relever xa/.ovftÉvw — c'était là son nom; puis Sym. Mag., 659, 17; Zon. IV, 8, 28; G. Cedr.,

II, 160, 4-5; M. Glyk. 543, 10 H, au pluriel). Or, il n'est pas indifFérent de remarquer que les

platanes en Orient sont énormes. Le platane de Théophile avait donc pu exciter l'admiration par

son exceptionnelle grandeur. Cf. woXuOfyXïirov ttUtoiov G. Cedr. II, 160, 5; Th. Cont., 173, 6-7.

(1) Ces mots en marge, à l'encre rouge.

(2) fùfiopyÛTaTov (de même plus loin).

(3) cùXtITD

(4) En l'absence de grec italique, nous mettons entre parenthèses tout ce qui figure en abrégé.

(5) c'x»

(6) ôXoj^puoov

(7) irouXw
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xajwûHËva (1) eIç tô acfVQi (2) xal sic tô àfi|iôvi (3) [,] ytvaidya ne (4) oocpCa xaX téxvti (ievâXt). Kai

ôtav tiÔEXe PaQÉOEi (5) ô Svsnoç [,] êcreîetov ô jtWiTavoç, xal âoeîovto xal ta ;touX,£a (6)' xal tô toû

Oaûnatoç [,] xai^Éva (7) Êleye xi] tpcovi'i (8) xo\i- ôju)i,{ov) (9) ë^taiÇav xal
||

[fol. 166'')] xàÔQyava

Hè Tov âvenov, xal ôXa, xà ùXXa. ËQya ô--toi5 elxe xanwnÉva (10)' xal 1)Tov VOTeeôaûnafftov itçâYna va

TÔ dxoi'rn (11) ô av('fteco:t)oç xal va ta èpWnfl (12)- xal ôaoi xà épXéniav (13) [,J eTxov xapàv (iEYâ^Tiv

êpÀÉrtovta (14) ne Jcécr) aotpîav xal téxvti êyivE. (15) °0\x,(aç oiçiCEV (16) ô àvdilioç ^aailexiç xovç

XQvaoxovç (17) xal êxâ^acav avTÔ tô EV\iOQifûx(/,xov xdXtoç, xal vaxeQ-f\^r\ (18) àno xtjv paadEÎav

xal TÔv lxo\|)av xal t6v IjîaXav eîç tô x«>vta xaDcbç^tov ô iitWtavoç ôXoç éoToXianévoç (iè ta (19) novXia,

fik xà (20) ôçvsa, (lè tù (21) ôçYOïva, xal (lè to fiXXa ÊQya- xal êxwvEuaav aùtà eîç ttiv cptoTÎav Ka[

cbaàv xà èxwvEvaav [,] xà éÇiivicav (22) xal èPYïîta'v (23) |1
[fol. 167»] ôtaxôauxxevnivâeuxxovadcpi (24)

xaOapov [.] Kal 8èv éxâXaoe nôvov (25) êxoCxa [,] va xù xwvEVffr) (26) eIç x6 xa^lvi (27), à\ii] xal xà

Paodixà ôXôxo^"" ffOtjÉnaxa, xal êxEÎva ÔJioti ^oav vcpanéva \iii xô xcuoâqji (28), xal GlXa ôuxtpopa,

xal ExafiE qpXcopCa xal Ê|coô£aÇE (29) xal èxaÎQExov (30).

(1) xafiofiÉvot

(2) aifiUfÂ

(3) àpôvvi

(5) paplav, (?)

(6) V. ci-dessus, au passage de Syméon le Magislre.

(7) xaS'évo

(8) T»i u,&)V^

(9) bfjioi((iv).

(10) xait-oftiva.

(H) àxôuY)

(12) tOXÉTTYl

(13) cùXÉirav

(14) tùXcwovTa

(15) fyivf

(IC) o'pioev

(17) ypuooyoûî (sans doute à Yatelier d'orfèvrerie ci-dessus. Voir G. Schlumbergcr, Sigillographie

de l'empire byzantin, 188i, 739, deux archontes ou directeurs des soieries).

(18) v3T£j/Y)9yi (Cf. Cl. Cedr., II, 160, 7-8 Si ' Z: r, 'Ptoftatuv iôavfiiJ^ETo paoïÀt'ia).

(19) ^E Tàc

(20) ntxi

(21) pt Ta

(22) tî^Oyoaav

(23) tvy^xotv

(24) yc,uo(iu)Yi (même chifFre de quintaux chez S. Mag., 659, 20; Th. cont., 173, 10; G. Cedr.,

II, 160, 8).

(25) fjiovoy

(26) j^wvtOoio

(27) xafiivv)

(28) j^puoâyn

(29) i^oS'ioX.t

(30* C'est à la suite de ce passage que vient immédiatement le Miroir importun, v. ci-dessus.
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TRADUCTION FRANÇAISE

Triste chose au sujet du platane admirable.

Dans le temps où régnait Théophile son père [le père de Michel III], ce Théophile

construisitun ouvrage tout à faitadinirable, très beau et capable, quand on le voyait,

de procurer à tout homme une grande joie. Il fit un grand platane tout en or. Et il

fit un oiseau de chaque espèce et il le mit dessus. Il fit aussi deux lions, et des

oiseaux et des instruments de musique et plusieurs autres ouvrages tout en or,

faits au marteau et à l'enclume, fabriqués avec science et un grand art. Et lorsque

le vent venait à le frapper, le platane s'agitait et les oiseaux s'agitaient aussi. Et,

voyez le miracle, chaque oiseau chantait avec sa voix. Pareillement, les instruments de

musique jouaient avec le vent, ainsi que tous les autres ouvrages qu'il avait faits. Et

c'était une tout à fait admirable chose que d'entendre et que de voir cela, et tous

ceux qui voyaient cela avaient une grande joie, voyant avec combien de science et

d'art c'était fait. Et cependant cet empereur indigne (1) ordonna aux orfèvres de

détruire cette beauté si jolie et l'empire en fut privé. Et ils le coupèrent et ils le

mirent dans les creusets, tel qu'il était, le platane, tout orné avec les oiseaux (2),

avec les instruments de musique et avec les autres ouvrages. Et ils les fondirent dans

le feu. Et lorsqu'ils les eurent fondus, ils les pesèrent et cela donna deux cents qui n-

taux d'or pur. Et il ne détruisit pas seulement ces choses pour les faire fondre dans

le fourneau, mais aussi les vêtements royaux tout en or et ceux-là aussi qui étaient

brodés avec de l'or (3) et d'autres choses aussi, et il en fit de la monnaie d'or et il

dépensait et se réjouissait.

(1)11 était, comme on sait, iconoclaste. L'indignation contre les dilapidations de cet empereur,

qui battit monnaie avec le « merveilleux arbre d'or », vibre, toute chaude encore, chez Maim-
bourg, fiist. de l'hérésie des Iconocl., éd. IV, 1683, p. 371. (.Te cite d'après la -l* édition, parce qu'elle

se trouve à la Sorbonne; mais il y en a une meilleure et plus belle, qui est encore assez rare,

celle de 168Gj en un volume petit in-4', avec une intéressante gravure sur cuivre en frontispice de

Chauveau (cf. Lacombe, Dict. portatif des Beaux-Arts, 1733, p. 136), un cul de lampe, un en-tête et

une lettre en cartouche. Il est vrai que la -t'éd. possède une « Table des matières i qui est plutôt

un Index nominum etrerum notabilium, que la 3" édition ne présente pas).— Const. Porph.,au con-

traire [Bas, Mac, Paris, 160 B ; Bonn, 237, 11), justifie le procédé : yiyavc j^priuifjioç tû ^aaihX. Sit

yôp, fnc'i, j^ffifiaTtov, xa'i Stïcu Toûfoiv ov5èv éoti ytvÉ'jGai Twv Stivxo>-j. C'est ce qu'exprime en d'autres

termes \c penlamètre célèbre : Déficiente pecu—deficit omne—nia, — pentamètre que je rappelle

ici, pour que dans ce mémoire il y ait au moins quatre ou cinq mots latins — ceux-là — et aussi

parce que le destinataire de ce volume m'apprend que ce pentamètre, que l'on cite toujours sans

renvoi, se lit dans Rabelais, où, en effet, on peut le trouver (v. Rabelais, Pantagi-uel, 1. III,

ch. XLI, in fine, éd. Marty-Lavcaux, t. II, 1870, p. 197). Mais il faut bien aussi se garder de le

chercher dans Enaius, comme on le croit ibid. (l. IV, pp. 238-239), car il n'y est pas (cf. Vahlen,

Ennianae poesis reliquiae, 1834; L. Mùller, Q. Enni carminum reliquiae, 1884).

(2) Les deux mots Spvcov et itouXî, sont exactement synonymes. Mais l'auteur, ainsi qu'il arrive

souvent entre le xi° et le xvi» siècle, emploie côte à côte le mot populaire et le mot savant.

(3) V. Du Gange dans Zonaras, op. cit., l. L; il fait une différence entre ces deux espèces d'or.

80
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DER ISIDORUS-CODEX AUGIENSIS LVII

DEK GB. HOF-DîiD LANUESBIBLIOTHEK IN KAELSEUHE.

Unter den liandschrifler der ini jare 724 von Pirminius gestiflelen Benedicliner-

abtei Reichenau im Bodensee, die iure saecularisationis 1805 der Kaiisruher

Hofbibliothek liberwisen wurden, zeichnel sich durch hohes aller und seltenheit

der schriftzûge der codex LVII aus.

Von den 90 blâtlern verteilen sich die ersten 88 auf eilf lagen V bis XV, die also

bezeichnet sind : fol. 8" unter der zweiten columne q V in einem quadrat, 16*2 g VI

in quadrat und mit strichen umgeben ; f. 17, 18, 19, 20
|
21, x, 22, 23, 23% 2

I I
I !=^

1 I I

mit g, VU im (zwischen 21 und 22 ist ein bJatt ausgeschnilten, one lûcke im

lext) ; f. 3r2 steht unten in der ecke q, VIII; daran schliessen sich die blâtter

32, X, 33, 34, 35
|
36, 37, 38, 39, 40, also ursprûngiich (one textverlust nach 32)

1 I
.1

'
'

1
I I I

ein quinio, der 40*2 unten VIIII heisst ; die drei quaternionen A' (miniiert

auf 48*2), A7. (56*2), MI (64*2) fiillen die blâtter 41 — 64. Die nâchste lage

65, 66, 67, X, X
|
68, 69, 70, 71, 72 (XIII auf 72*2) war ursprûngiich ein quinio;

die vor 68 ausgeschniltcnen beiden blâtter setzen keine lûcke voraus. Die 2 quater-

nionen 73 — 80 und 81 — 88 Iragen jevveils auf der zweiten columne von 80* und

88*' den vermerk qXIIII und qXV, im quadrat und allerseits mit strichen umgeben;

als unio bilden die lelzlen blâtter 89 und 90 den sçhluss.

Jedc seite der 343 mm. hohen und 253 mm. breiten pergament-blâtter ist auf

2 columnen zu 35 bis 38 zeilen beschriben.

Inhalt des codex ist Isidori etymologiarum lib. XIII 6, 2 — XX extr.

. Anfang f. l^ ^s];/V/?Oî/Hr</«e... schlussdeslsid. f. 90' 1 s/Vref»)' ; nun vom miniator

EXPIJCIT} m (SliA'FlA^ AMEN]
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F. 90" enthâlt kalendarisches mit tabelle.

Der einband stammt aus dem jare 1457.

In Martin II. Gerberls, abtes von St. Blasien, im jare 1760 verferligtem cataloge

vvird unsere handschrift unter nr. LIV also beschriben : Rkabanus Maurus de uni-

verso a lib. XII. itsqz XX ad Merovingicum characterem audit. Sœc. IX. Disem

ansatze folgt das verzeichnis von 1791 unter 242. LVII. blindlings, nurdass es noch

das jarhundert von IX. auf X. herabsetzt ! Schon der wackere Benedicliner bei

St. Emmeram in Regensburg- Johann Baptist Enhueber (geb. 1736 + 1800), der zum

zwecke einerneuen aussrabe des Hraban zehn handschriften von der Reichenau unter

dem datum 23. Aug. 1781 entlihen halte, hat in seiner im cod. Monacensis Lat. 15024,

fasc. 95 enthaltenen « Specificatio Mscriptorum membranaceorum Hrabani Mauri

Abbatis ex Bibliotheca Augiensi, quœ milù una cum codicibus ex Augia divite

submissa fuit, manu P. R. D. Joannis Ignatii Weltin Decani et Missionis Augiensis

Administratoris subscripta » Gerberts, der sich durch den schildtitel hat verfiiren

lassen, irrtum berichtigt : « iV™. 57. De vocabulorum, seu rerum proprielate, et earuin

myslica significalione a libro XII. usque ad XX. incl. fol. 1 — 18i (gemeint sind

die 182 paginae, die Enhuebers rotelslift aus den 90 folia gemacht hat ; bei 78 und

79 ist die pagination versehentlich ausgebliben). Sec. IX fol.... NB. Ita quidein

manu supradicti Domini Weltin hic codex descriptus fuit. Sed deprehendi, eum non

C07itinere librum Hrabani de Universo : Sed librum Originum Isidori; scriptumque

esse codicem non seculo nono, sed octavo, quod ex cliaractere Merovingico satis patet.

Venerandœ certe anliquitatis codex ; lectu aulein difficilis, et singulari ratione

scriptus... »

Die handschrift ist nicht auf der Reichenau, sondern in Nord-Italien in mero-

wingischer bûcherschrift, mittelstufe zwischen halbunciale und minuskel, in der

zvveiten hâifte des achten jarhunderts geschriben ; von dem miniator abgesehen, der

die anfangsbuchstaben der vorlage manchmal fortlâsst, durchgângig (mit ausname

der von einer Corbie-hand zugesetzten zeilen 22— 37 von f. 24'' ^^ p. 48) von einem

schreiber aus spanischer scriptura continua zu gehôr (dictando) geschriben. Inter-

punctionen nur zweierlei (punct. oben oder in der mitte und semicolon
; ^ ), citate

durch ^eingefûrt ; die zalwôrter meist in ziffern ausgedrûckt; die Graeca teils in

schônen griechischen lettern, teils lateinisch transcribiert ; delenda durch ûber-

gesetzten punct gezeichnet. Der miniator hat bei den ûberschriften manchmal bis

in der text hinein gemalt ; die schwarzen, roten, auch schwarzroten initialen

beschrânken sich auf band-ornamenlik und verraten byzantinischen einfluss. Die

farbe der dinte ist nicht spanisch (obgleich vom heiligen Isidorus selbst, etym. XIX
17, 17 — 18, gute recepte voriagen), sondern nach Veroneser art oHvengrûn, wie

in der zweiten hâifte des codex Sangallensis 110, p. 275— 558.

Nimmt man mit mir entstehung des codex nach dictaten an, so werden die raon-

stra horrenda, die dem schreiber oder hôrer und dem vorsprecher zur last fallen.
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fiir den, der in und zwischen den buchstaben zu lesen verslehl, auf ein minimum
zusammcnschrunipfcn. Ich habe in unserm codex wort fur wort die verschreibungen

zufammengestelll; das Xtinna slund im original, die graphischen und sprachlichen

aequivalente slehen in alphabetischer reihe zur seite.

Dafiir steht]* (iiber dcr zeile), ac, ad, se, ç,

â, a», am, an, ant, as, at, au, ca, CC, e,

em, &, i, ia, ic, it, n, o,ft, t, u, um,

vf9, X.

ac] a, an, hanc.

ad] a?

adeo] adô.

al] a, la?

am] a, â, â, a», "m, a, a, em, an, ant,

a't, arint, as, as, at, e, on.

an] a, a*, â, a\ am, au, i, n.

ani] autem.

ans] ajf.

ant] a, a», am, a^m, an>, an>, aH, 'n/, as,

at, aut.

ante] a.

apud 71 mal, aput 25 mal.

aquae] atque, adque.

ar] a, r, «c, ra.

as] a, am, V, a', al, es.

at] a, am, ans, ant. H, a't.

ate] am.

atis] uam ?

atque 40 mal, atq; 5 mal, atq^ 1 mal,

adque 70 mal, adq ; 7 mal, a'^que i mal,

aqtie IC mal, aq; 3 mal, amque \ mal.

(âg findet sich im cod. Ambros. C. 301

inf. sacc IX, ir. minuskel, aus Bobbio),

aquam 1 mal.

au] a, a\ a\ ah, an, Ht, aut, av, euni.

aut] adt, au.

autem] autê, aute, aute, aute, auto, ante,

aux, aùt, aùT, aût, aut, au, aterra.

AE, M] 3c, 3£, a«, œe, a, am, ans, as, a»,

çce, ç, e, ea?, co-? &, i, is, it, ue, ur?

B

d, f?, h, l, m, p, r, s, u.

ba] b'.

bant] h'n^.

bat] bH.

be] t (litratus).

ber] B, t.

bis] é {not).

br] b.

bus] bif, bivs, bi^f, bis', bi's, bi's, hxi^, b^,

b;,'B,t,t.

ac, cil, d?, e, g, gr, l, n, p?, qu, r?, s, se,

st, t.

ca] a.

ce oft lig'iert.

celer, ûbcrall ; nur 1 mal citeror'm.

ch] c, ce, g, k, s, st.

cha] a.

ci] qui, u.

cl] c ?, d, gr.

co] a, quo.

com] cum.

con] co', cum, fun, quod.

cr] c?

et] c, nt, pt, st, t, tr, X.

cum] com, con, cû.

a, h, bd, c?, cl, dd, g, h, r, s, t, u, z.

de us] df, df.

dei] dî.

deo] dô.
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deum] drh; auch adô (=: adeo), dôcalionis

fiir Deuc.

domini] dni.

dominum] dnm.

a, ae, ae, am, c, ce, ç, ê, ê, ex, em, en, ent,

ein>, eo, es, et, &, eu, ex, f, i, is, rP, o, p,

per, st, t, u, y.

ea] e.

eclesia] ecta.

ei] te, e.

eius]^ 77 mal; wie in London (Cotton.

Nero A II saec. VJII

—

IX, continental,

wol aus Verona ;) Mûnchen (Clm. 337,

aus Florenz), Rom (Vatic. 5845) ; auch

au^.

emj œ, e, è, ê, e', ë, ê, è, I, é, &, &, is.

en] ê, e», ë, em, ent, en).

enim] em, auch nim, emim.

ens] em, e's, ent.

ent] em, &, &.

entur] en.

eo] e's, A.

episcopi] €]!) =

er] lïb (= liber),^ur(=:fertur; p= per).

er] de, st, ur.

es] e, e, em, ens, ent, t/", is, us.

est] ê, e, ens, es, s. auch-st.

et] e, em, ens, ent, em) , er, it, j>?

eu] au, e», eo.

ex] ë,&,fi.

fl, fr, l, V, f

fertur]^<u>'.

fl] f,
/'••

fr] n, gr.

frater] ff.

fiatre] ff.

fratres] ff.

t, u.

fui] flu.

fund] sign.

c, ch, d, d, h (trahici), », qu, rg?, 8, t? th.

X?

gloria] gta, gtam.

gr]g.

g^ratia] grà.

n, nt, u.

h steht parasitisch in prahe, pholomahis,

ptholomahis dem ; ferner :

ab] hab (habest, habiit, habirdc, hablutio-

nem, habundant), habrahœ habrahe.

ac] hac, hanc.

ad] had.

aër] /mer, hère, hereis; haberdc (= aerem).

seris] heris.

ambit] hab&.

amorem] humorem.

ancoris] hancoris.

Asiam] hassiam.

e] he [hemergendum, heruat).

ebori] haberis.

ebr.] inhebriare, hebrietatis.

Erimanthum] herimantJium.

-erm.] inhermes.

escam] hescam.

adesum] adhesstim,

Eurum] heurum.

ibi] hibi.

Icar.] hicarus, hicaro, hicaria.

ictibus] hictibus.

idcirco] hidcircum, hidcirco, hireircum.

idoneam] hidoneam.

iis] his.

ilex] hilex,

illic] hillic.

Illyric] hilliricus, hillyricum.

imbre] hymbre.
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-imere] adhimer&, inter himent, phimant,

phiment, perhimerent.

inde] hinde.

ire] abhirâ, adhirent, inhiebant.

Iris] hirus.

is] /lis.

Ismael] hismahel.

-ist.] exhistimant.

itineris] hilineris.

perizoma] phyzoma.

occasu] Itoccansum.

Ogyg'i] hogigi.

omnis] homnis.

oner.] honerem, honera, honorossa.

ordine] hordine.

orientem] horientem.

origo] horigo.

oriundus] honundus.

os] hos.

ostium] hostium.

hostreis, hostrum.

Ouidius] hoc uidius.

uber.] huhera, huberi, huberit, huberri-

mam, huberrimarum, huberrime, exhu-

berantis, hubertatem, hubi, hubique.

umbilicus] humbilicus.

humbonib.

umect.] hucmecto, humectam, humecta,

hutnectum, humectis, humectationes.

humeri, humero, humerum, hutnerorm,

humeris (humoris), sup humerale, supra

humera,

humidus, humida, humidx. humidum,

humidam, humidis.

hutnor,humur,humorîs,humorum,humore.

hundarum.

urb.] hurbi, hurbium.

UT.] hurit, adhurit, adhurant, adhustum,

(auch adastum), hurenda.

uros] huros.

us.] husus, hussum.

utr.] hutraque, hutrumque.

uua] huua, huue.

Hfelt

in abenas.

hab.] ab& uad aber, abens, àbuit, abendo.

habil.] abilis, abilem, abiles, abilia, ina-

bilis.

habit.] Abitalio.

habitu] abitur.

hactenus] adtenus.

haec] ec.

haedis] edis.

haer.] ereant, erent.

hal.] exalat, exalant, exalantes, exalata,

exalationibj

.

halitus] adlitus.

halitu] alilum.

Halys] alis.

hama] ama.

Hamnites] Amnites.

hanc] Ane.

har.] arena, arène, arenam, arenis, arena-

l'ia, arenatius, arenosa, -am.

harpax] arpax.

harum] arum.

bas] os.

hast.] asta, astilit, astula.

haur.] aurit, aurl, auriunt, auserint, auri-

tur, ariunlur, aurienda, auriende.

haustra] austra.

haustus] austus.

haustu] austo.

heb]. euitudo, ebites.

Ebrum.

hedi] edera, edere, ederam.

Helio-] Elio polis, Electropium (-io).

-heliti.] an. elitum.

Elladas, eladis.

Helle] ille, elle, elli, illi.

Hellène] enulle.

Hellènes] ellenias.

Hem.] Ematites, 4s.

Ermus, eroes, Erpillu^, Esiodus.

Hex-] ex-.

hiatus] iatus.
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hib-] peribitur.

hilaritatem] eleritatem.

lias, irnndinum, odie, odiemum.

holcen] olcen.

holus] olus, oleris, olera, oleram, olet'um,

olerib; o.

omerus, omero.

hom.] omines, ominum.

hor.] oram, orarum, oras, oris.

Oratius, Orati.

hord.] ordeum, ordeciam.

horr.] orreo, orrere, orentem, orrendum,

orrida, orridum, orrore.

horreum] orreum, orrea, orreis.

hort.] ortus, ortum, ortorum, ortolani.

hosp.] ospitium, ospitiis, ospitali, inospi-

talis.

host.] ostem, ostes, ostibus, ostili.

huius] Vius.

humum] Unum.

hyenae] leme.

hydriis] idriis.

a, se, f, au?, e, em, er?, &, g, ia, im, in,

int, ir, is, it, iu, l, o, or, s, t, u, y.

id est] idë, idepC, id es und idem, le, iâ, id.

Ihesus] ilif p. 46, 1, 5.

ii] is.

im] em, i, i, in, it, m, um.

in] a ?, i, i, i», im, iun, m, ni.

inqiiid, 10 mal.

inter] in.

is] a, e, em?, ens, er, es? i, in, it,
îf, o?

os?, p, um9, us.

Israhel] itt p. 20, i, 9, îtttp. 47, 2. 16.75,

1, 10. 176, 1 (veronesisch, aber auch bene-

ventisch und irisch; nach griechischem

vorbilde IHA .)

isse] itse.

it] an ?, e, er, &, i, int, itur, u.

item] idem 4 mal.

in akalam (Achaia), kami^ii, kappadocia,

karybdis.

b, c, d, f, h, i, n, p, r, s.

li] a. II.

lu]l.

b, g, in, n, ni,n), nt, on (aus uncial- rO),

U: in der initiale PO mit kreuz in der

mitle wie im Vaticanus.

misericordia] ma p. 173, 2, 10. NachTraube

und Lindsay das n^^^ des Veroneser

scriptorium.

— mur] m^.

— mus] mïf.

N
d, h, it?, , m, ni, 7i>, p, r, s, si, t, u.

nam] nâ.

ni] in, m.

nissi.

not.

non] con, men (vorlage m aus n l),nô,no', s.,

nostr.] nra, nonstri,nr), nri, ni, nro,nrjs,

nris, xt/(aus NSIS ?)

ns] m, nt, w^.

nt] m, ns, ti), nT, J^.

numquam immer.

nus] n"/.

a , am, au, c, co, e, e', eo, i, ie, io?, is, oa?,

oc, om, on, oo, oa, os, u, v, ù, um, «»£*,

MO.', us, ut.

ob]d:?

oe] e, eo, eu, i, o.

om] ô, on.
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omnis] omf{a.u.ch. ônif).

omnes] oihf.

omnia] omà, omia.

on] i ?, 0».

or] e, 0, o^ (lig-atur), hf, d^, o, o\rum, os,

0', ur, u'.

os] ba, is, 0, on, or, os, ofi, of\ of, of", ôf,

o'f, ox, um, lf(=is).

h, c, d, f, fr, gf?, l, m?, ph, pi, p, pt?, qu,

r, s, sp, si?, t.

par, pe pen] p.

per] p, bre, pos, pre, p (letzteres setzt spa-

nische vorlage voraus).

ph] c, d, p, pi, s, sph, u.

phoe] /?.

po] pro9

por] p.

post] p,p.
pr] p, pt.

prae, pre] prahen, p, p, sine.

pro] p, post, p, pre, pri, cre?, ex?

pt] mt, ph, t.

pu] post.

publiée in re ip {== rei publiée p. 48, 2).

Q

qu] c, p, pp, q;

q^in, aq^a, aqàr"m, aq^is, numq''a, quamq^â

q^a\si, q^as\si, reliq''a, tamq^à.

quae] q''e.

quam] quâ.

quando] qni 175,2 statt qn.

que] q;, (ji, quem, quf p. 63, 1.

quem] qnm.

qui] g»!,

quia] qHa.

qui sm] qnm.

que] g''o, co.

quod] q^od 14 mal, qûd, cod.

quondam] condam.

quoniam] quoniâ, qnm 12 mal, qi% 2 mal.

quoniam hae] que humane p. 55, 2, 6.

quoque] q^oque,q^oq;, quo.

b, d, i, l, m, n, p, ri, ri, rum, s, ss, t, u.

ra] r'a (Infr'a).

rent] rnt.

Tes] r.

ri] r?

rint] riH, -ï^H.

ro]^.

rr] tr.

rs] r, s.

rt] nf., yi, st, cf. st, est.

rum] rem, r^m, ru*, ru', rû, I)î.

runt] run), r'nt, r^n/, rnt, rû, r'm.

rus] ru'.

S

c, d, e, &, f, i, l, m, n, p, ph, r, si, st,

s. = scilicet ? p. 143, 1.

sanct.] sca 5 mal, sce 1 mal, sci 1 mal, scm

2 mal, SCO 1 mal, Scorum 3 mal, scoRum

1 mal, sciora 2 mal.

se] •/j^.

secul.] scta, sdares.

sed nur 4 mal, sonst immer s&.

si] s.

sieut] sic.

sp]p.

spiritus] sps.

spirituraj spm.

spiritu] spû, spm.

SS

m, rs, ./h, fè.

Gemination in ancissionem, ancissum, an-
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tiochussum, aracussia, assia assie assiam

hassiam. Basses, bassilisciis, Brundis-

sium, caes.] cessa cessam cessus, Caes.]

cessar cassaur cessaris cessarem cessare

cessart cassures cesarea cœssaream cessa-

ream cessariensis, Cambyses] conbissent,

Carpasiaejjjar
|
cassum, cas.] cassam cas-

sas, Cansia cansie cansiam, Cassidan,

cassu cassum cassib;, caucassus caucas-

sum (-M, ocassum) caucassea caucassiis,

centissimi, cerassum cerassium, chrissa,

chrj'so-] crisso-, (cirum) cissa concissam

cxcissa excissam, incissio inteniissus,

occissus occissam oecissio, precissionem

recissionem, Classica classicam, classis,

{con) clussa concltisso, conclussionem in-

clussise,inclussus—um— am, cresscit suc-

cressit, accussatur, damasscum, desside-

rent, Ebossus,adhessum, ej)hessian, &hes-

sias, &rifu\ssa, i'aiselis] fesselis, fusstis con-

fussa fussionem confussionem diffussus

diffus\sum diffussam diffussiora Effusse

inter fussum, pfussus i)fussa pfussam

supfussa, gimmassium gymnassia, las-

sonis lanossone, Hiccossium, Idasspem,is-

saurie, Inlissa, lilussam, {con)lussionem,

lussitaniam, Marlissia, melchissedech,

miser.] messororum, minsiam, tnissi,

missit, moss, mtissicum, Nissam, occas-

sum ocassum ocassv hoccassum occassu,

ossirem,-ossus [angulossam, anyiossa, are-

no\ssum-ssam, cilrossam, copiossus-ssa-

ssamcupiossam,copiossisimus.fabulossa,

-ssam,-ssis, famossisimam famussisime,

flexuossus,-ssi, fluctuo\ssum, flu'uos-

sam, fluuiossus, formossus formossa for-

mossum, glutinossa,-um,, infrucluossam

,

Ingeniossa, Inporluossam, laboriossius,

lapidossus, maculossam, monstruossa,

ssam, montuossa,-ssis, nodosso, nume-

rossis, onev-] honorossa
,
pericidosso peri-

culossuos, ponderossus,-ossum,-ssam, po-

pulossis, portuossam, potentuosse, pre-

tiossus prelîossa pyeliossi pretioslsam,

pretiossurn, pretiossarum, preliossos,pre-

liossis. sime prctiossissimi, pretiossimi,

pretiossisimum, pumic] municossa, ra-

mossam romossus, rugossa, sinuossam,

spatiossa, -ssum, -ssam, -sem, spinossa-

ssum, turtuossum, uellossum, Ventuossa,

uesticossum, uirgossus, uitiossi, Uligi-

nossus ulinos\sis, umbrossi,-sse),paradis-

siparadissum, pararadisso, (chriso)pas-

sum, PhasidemJ passident, possuit dis-

possuer^nt possilus -ta,-tum,-te,tam-tas,

possitionis, pos\sitionem, conpossitus,-ta,

-lum, compossilum, in-poss
||

ittts im-

jiossitio, oppossita,-tam oppossitionè, re

possitum, prassini, pressagera, pressidia,

quas\si qua
|
ssi, quassillum, ras.] ras-

silis, adrassam, ressummtmt., rosse, te-

ressie, thessaurus, -rum, Thesseus, us.]

ussus, ussi, ttssum hussum, ussïb uinsi-

bus, Abussiue, uassa, uassam, uassum,

uasso, uasse, uassorum uassis, Inuassit,

diuissus, diuissi, diuissum, diuissam,

diuissura, diuissores, diuislone] diuissio-

nem, decissionem demcissionem, uissen-

tibus,^., uissicula,uissio, uissus uissum,

Die verdoppelung^in der gestalt 7/'(ers-

ter ansatz von/^ mit nachfolg-endem Y^ ân-

lich rs), welche mirbisher nur aus dcraltita-

liânischen cursive des Mailânder codex Am-
bros. L. 99 parte superiore aus Bobbio, saec.

VIII (ûbrig-ens mit insularen abkûrzung-en)

undaus demdiplom Aistiilfsa. 753 in der Bi-

blioteca capilolarezu Berg^amo bekannt war,

erinnert michan die verschreibung- derstadt-

rômischen inschrift CIL VI 33032 ATECTO
RIGIAiîSE, verhauen aus — lANE oder-

an die inschriften von Rom, dép. Deux
Sèvres mit TIFFIE und TIFFE bei Camille

Jullian, Rev. celtique XIX 168-176. Beson-

ders hiinfig ist dis -nT" in sunt mit voraus-

gehendcm s, aquejfunt, arcessunt, cama-

81

I
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lessuiit, Collcssunt, duesswit, Faucessunt,

hodissunt, locassunt, sordessunt, subsici-

uassunt, Vallessunt, uaporessunt, uectas-

sint, aber auch am anfang cines worlcs zur

bezcichnung desscharfen s-laules; caplissa-

crilegio; z.b. poetae semper] po ta ejfc p,

Jficano, SubrataJ^a. breta.

ST] c, d, ff, l?, yc, 0, iijt, rt, ff, Jl.

st meistens in den formcn yt, /Ir, p", ir.

ry^, z.b. in KaT^urcium, ejz; vg-l. £7^ in

der spâten halbunciale des Veroncser cod.

XLII von Gregorii pastoralis cura,

sta] si-

sunt] suTj}, Her (p. 4i, 1, 29 aus st der vor-

lage),sd-(p. 80, 2, 22).

c, d, f, g?, i, l, m?, n, p, qu, r, s, st, sir,

th, tr, tur, u, x; Tmanchmal auch hoch

wie in der Wolfenbuttler hs.

ta] â, âi.

te] m ?, £(.

ter] t.

th] c, r, t, tr.

ti]£)(fûr ti und tj-, a.ssibiliertuud nichtassi-

biliert), z. b.

tr] (Sh, t.

ts] l?

tu] a, &, ék, u?

tur] âir, âm, t', tuR, tir, tur, t'r, tr, (»,

tû, tus.

tus] fij", suf, af, i, t.

a, h, c, ca, ci, eu, e, », il, U, m, o, s, t, uc,

ui, û, ù, um, un, uo, us, ut, v, y.

ue] M, M.

uel] u, ù, t-

ui] II, iiii.

XirgWins] uirgl.,uirg:^(n\iT'2ma\uergilius].

ul] in.

um] â, am, ant, t, i, io, is, o, t, u, û, û,

(spanisch), ù, ïi, ù', û, v, v, unt, us.

un] u, M, u», u'.

unt] M.

uo] itur?

up] u.

ur] ab, û, ù, us.

us] as, bus, i, is, il, o, um, un, W, t jI^, if,

(lig'aturen von u und /), uf, uj\ ij^, m*'.

ul] q, und u mit t ligiert.

uu] M», u.

xaQwveîa] paroneam.

XPl] xpi p. 45, 2, 30, xpiane 141, 1, 142, 2,

143, 2, Xpiajium 143, 2.

Y] e, i, is, u.

Aus also ermittelter vorlage lâsst sich ein sehr g-uter Isidorus-lext herstellen, der

zur nicht interpoïierlen nord-italiânischen groupe in cursiv-schrifl gehôrt, am

engsten verwandt mit dem im jare 1878 von mir genau untersuchten

2) Codex in WoLFENBÏJTTEL 4148 (= Weissenburg 64) saec. VIII, einem zwil-

lingsbruder (nemlich aus dem selben original, in der selben zeit und in dem-

selben scriptorium geschriben) des

3) Codex Vaticanus latinus 5763, der nur die 5 ersten bûcher enlhàlt. Nach Nie-

buhrs, Sciioenes und Traubes vermutung soUen die beiden codices in Bobbio ge-

schriben sein. Allein der Vaticanus ward erst im eilflen jarhundert dem kloster s.

Columbani de Bobio von einem Lombarden Boniprandus zum geschenke gemacht
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iiach ausweis einer aufzeichnunç auf fol. l, die auch in dem Mailânder cod. Ambro-

sian. L 22sup. und dem codex G. VII 16derTuriner BibliotecaNazionalesichfindet.

Die verse haben folgenden ûbereinstimmenden worllaut :

Oblulit hune librum Boniprandus mente libenti

Columbe eximio pair/, qui legeris enjo

Die : ueniam lanjire deus merilumque repende.

Vgl, A. Reifferscheid, Bibliolheca patrum Lalinorum Italica I (1870) p. 547 ^\

0. Seebass, im Neuen Archiv der Gesellschaft fur altère deutsche Geschichtskunde

XVII (1892) s. 230 und im Cenlralblatt fur Bibliothekswesen XIII (1896) s. 73.

Remig-io Sabbadini, Spogli Ambrosiani latini. Estralto dagli Studi italiani di Filo-

loifia classica, Vol. XI (Firenze, 1903), p. 166.

Dem unermûdlichen forscher W. M. Lindsay es gelungen diser famille der

Isidorushandsciiriften nachstehende codices zuzugesellen :

4) Codex Metlensis s. Vincenlii ;= Claromonlanus collegii Paris. Isidorus so-

cietatis Jesu no. 632' = Meerman 717 = Phillipps 1831, jetzt in der kôn. biblio-

ihek Berlin 128, saec. VIII bis IX, (spâteslens 818), ursprûnglich aus Verona, mit

auszùgen aus Isidorus (etym. III 24-70. XIII i-ii).

5) Cod. Cavensis (SS. Trinità délia Gava dei Tirreni) 23, nach E. A. Loew in

Monte Cassino oder Benevent zwischen 778 und 797 geschriben.

Wenn nicht so manche anzeichen triigen, dûrfte unser Augiensis LVII Veroneser

provenienz sein. Verker von Reichenau mil Verona ist hislorisch bezeugt. So hat

der Alamanne Egino, der um 780 bischof von Verona war, 799 abdankte, in Reiche-

nau Niderzell grûndete und am 27. februar 802 daseibst starb, dem kloster bûcher

gcschenkt (Monumenta Germ. SS. IV p. 430. Mone, (jucllensammlung der badi-

schen Landesgeschichte, I (1 898) s. 63), darunterwol auch den aus Reichenau slammen-

den codex zu St. Paul in Kârnten n. XXV. a. 3 (d. 67), der unter einem Hieronjmi

commentarius in Ecclesiasten saec. VIII den berûmten Plinius-palimpsest saec. V
(schônes fac-similé von pp. 53, 54 in Emile Châtelain Paléographie des Classiques la-

lins, planche CXXXVI) birgt. Aus der regierungszeit desachtenabtes der Reichenau,

Waldo (786-806) berichtet der chronisl Gallus Ohem : Lampertus, ain bischoff von

welsclien landen, kam dero zitt in die Ow, luardda ain (lûtter brùder, braucht mit im

biieher und andre klainol. Oder sollte erst bischof Ratold von Verona (der stifter

von Radolfzell, 847) unsern Isidorus mit gebracht haben? Der nach a. 842 redi-

gierte calalog der Reichenauer bibliothek, im codex Lassbergianus 1 = Donau-

eschingen 191 (bel G. Becker, Catalogi bibliothecarura antiqui 13 n. 212) fûrtf. 162',

1. 9-10 Postera pars ethimologiaruni isydori auf.



JEAN BONNEROT

EN MARGE DU MANUSCRIT FRANÇAIS Ul DE LA B. N.

Le manuscrit français 147 de la Bibliothèque Nationale est un in-folio de forme à

peu près carrée. Il mesure 420 millimètres sur 300 millimètres. Sa reliure est de ma-

roquin rouge dont l'éclat s'est desséché. Il n'a aucun ornement extérieur ni filet d'or,

ni dentelles à petits fers. Seules, au milieu du plat, comme un sceau, se détachent les

armes de France aux trois fleurs de lys, qu'enguirlande et resserre le collier de l'ordre

du Saint-Esprit, d'où pend la colombe cruciale aux deux ailes étendues.

Il se compose de 21 feuillets de vélin, de grain assez fin, plus 1 feuillet de garde.

C'est à peine si la blancheur des pages s'est ridée par endroit, ou se tache, comme

d'un reflet, d'un léger jaunissement. Le plat intérieur, qui est formé d'une feuille de

vélin, appliquée sur le carton de la reliure, conserve les deux étiquettes anciennes

que l'on a découpées et collées pour mémoire

des histoires et livres en français pul'" 3° a la cheminée

c'est l'indication de la place que ce livre occupait, sur le troisième pupitre près de la

cheminée.

Au-dessous, le litre de l'ouvrage.

Rithme morale de latin et de françois sont ensemble.

Ecussons garnys de lettres.

Dans un coin à droite, l'inscription à demi effacée donne le nom de « Bloys ».

Enfin au premier folio, à droite, tout en haut, à Heur de page, là où le couteau du

relieur a tranché, on lit encore cette mention « deux cent soixante deux ». C'est sa

cote vieillie de la librairie de Blois.

C'est un recueil de vers mi français mi latins, écrits sur trois colonnes. Les pages

sont réglées de traits rouges peu espacés. L'écriture est de belle apparence, assez soi-

gnée et très nette : on y sent l'empreinte du xv° siècle. L'initiale du premier vers de

chaque strophe empiète sur le second vers et l'oblige à reculer. C'est une majuscule

gothique alternativement, bleue sur fond rouge, et or sur fond noir. L'intérieur est

filigrane et sur les bords des strophes les rinceaux entrecroisent leurs minces filets
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et déroulent leurs fioritures capricieuses. Tous lesautres vers débutent parune petite

majuscule noire encadrée de deux traits jaune ocre. Le latin, au milieu de mots fran-

çais, se détache écrit en lettres rouges.

Les six premiers feuillets sont éclairés de miniatures, qui se resserrant au cadre

des colonnes, ouvrent, au milieu du texte, leurs horizons vivants. Dix-neuf seulement

ont été peintes. Les autres ont leur place blanche et vide : elles semblent attendre. A
partir du folio 11 les espaces déserts deviennent plus fréquents et plus larges : parfois

une demi-colonne, même une colonne entière baille, faisant boiter la page, et tirant

le regard. Ces dix-neuf miniatures développent un thème connu : les tourments de

l'enfer et les joies du paradis. Les vers allignés autour d'elles n'en sont que le com-

mentaire et la paraphrase.

Ici (fol. 1) un moine en chaire prêche sur la fragilité humaine à de belles et honnêtes

dames coiffées du haut hennin. Là (fol. 2), c'est un mourant étendu sur son lit drapé de

damas rouge ; deux prêtres, dont l'un lui présente un crucifix, récitent les dernières prières

des agonisants ; sa famille un peu en arrière, regarde, les mains jointes et murmure des

adieux, tandis que la mort, décharnée et vieille, entre, subreptice, et guette sa victime.

Ailleurs (fol. 3), c'est un cimetière aux ossements épars dans les fleurs naissantes ; le décor,

en arcades de chapelles, évoque celui du Campo Santo de Pise. Plus loin (fol. 3™, 5™) ce

sont les supplices conventionnels de l'Enfer, avec les damnés nus et amaigris ou les diables,

velus et bruns aux doigts en crocs. L'Enfer symbolique ressemble à celui qui figurait sur

la scène des anciens mystères : un dragon qui ouvre une gueule immense armée de dents
;

imagerie d'épouvantail et de piété, mais dont les teintes sont si claires, si doucement goua-

chées, dont le paysage d'arrière fond est d'une verdure si joyeuse que l'on s'y arrête avec

plaisir. Voici le Paradis (fol. 5'») le Père, le Fils et la Colombe au milieu des élus res-

plendissants de béatitude, et voilà une scène de chapelle (je ne sais quel titre exact lui attri-

buer) : un bénédictin, un capucin, et deux autres personnages, l'un vêtu de rouge et l'autre

costumé de bleu, tous portant un livre à la main droite, viennent au-devant d'un autre bé-

nédictin, le prieur peut-être, que l'on aperçoit cheminant par la baie entr'ouverte, dans un

sentier de champs et de fleurs roses. Un petit tableau plus familier et plus réaliste s'égare

au fol. 2'o. C'est une naissance. La chambre est dallée en mosaïques ; des vitraux en ogive

éclairent le fond ; sur son lit à colonnes, l'accouchée repose et sourit faiblement. La sage-

femme, étriquée d'une robe vert foncé, et d'un corsage violet, a pris l'enfant vagissant et

va le laver dans le baquet d'eau près de sa chaise, En arrière le mari, cause avec un moine.

Dans tous ces tableaux on remarque, hôte de la miniature ou spectateur de la scène,

un moine noir bénédictin : il est là partout le même, qu'il regarde l'enfer, qu'il cause avec

un seigneur, ou qu'il écoute monter vers le Christ dans toute sa gloire les supplications

éternelles des morts. Et ce moine c'est le poète de ces vers.

Je ne veux point décrire, une à une, en détail, ces miniatures : j'ai tenu à les signa-

ler un peu longuement, puisque les inventaires y font à peine allusion. Paulin Paris (l"»

(1) Les manuscrits français de la Bibliothèque du Roi.... (Paris 1836), tome I, pp. 337-342.
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note le manuscrit avec intérêt : il portait alors le n° 6813 (ancien n° 238) : ces

deux cotes figurent encore sur la feuille de garde. El, ne sachant comment l'appe-

ler, il lui invente un titre :

POÉSIES DÉVOTES. BALLADES A LA SAINTE VIERGE

MIROIR DES DAMES ET DEMOISELLES

Le titre résume bien l'œuvre : il est exact ; mais nous verrons que ce n'est pas le

sien propre.

Puis P. Paris s'attache à décrire minutieusement les quatre derniers feuillets ornés

en pleine page d'immenses écussons de France, à trois grosses fleurs de lys d'or sur

fond bleu (fol. 17, 18, 19 et20.)

Le haut de l'écu est surmonté d'une couronne; un portique à colonnes en rose

gouache forme encadrement sur les côtés et se courbe en trois arcs au sommet. Le

troisième écusson est écartelé des armes du Dauphiné; le quatrième traversé de la

bande rouge de Bourbon.

« Sur chacune des trois fleurs de lys, dit Paulin Paris, on remarque six, cinq et quatre

lettres qui, réunies aux lettres peintes en blanc formant la bordure de l'écu, donnent pour

la première feuille...

Vive le très puissant roi de France —
Charle — s le sep — tiesme.

Pour la seconde.

Pour la troisième.

Pour la quatrième.

Loys disiesmc de ce nom par la grâce de —
Dieu r — oy de F — rance.

Vive le noble Loys, fils ains né —
Du b — on roy Charles s— epti— esme

Et dauiphin — de Viennoys.

Vive le très noble —
Jehan —

Duc d — e Bou — r bon.

Tout cela est bien puéril ; mais le mérite do la difticultc vaincue, qu on ne peut contester

à l'auteur, semblera plus grand encore quand on saura que toutes les lettres formant les

mots que je viens de transcrire sont elles-mêmes parties intégrantes de longs vers bien rimes,

en l'honneur de la Sainte Vierge. »

Ces écus armoriés et ces mystérieuses inscriptions en acrostiches dans tous les

sens, ne permettent guère d'affirmer que l'un de ces princes — Jean II de Bourbon,

Charles VII, le dauphin Louis, Louis X — ait possédé ce manuscrit. P. Paris croit

que : « les quatre figures n'ont été exécutées qu'après l'année 1456. »

Mais il est dificile de concilier la mention de ces quatre noms.
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Une note do M. Léopold Dclisle (1), signale ce manuscrit avec nn point d'interro-

gation parmi ceux qui faisaient partie de la « librairie » de Jean II de Bourbon à

Moulins. Mais je n'en trouve aucune trace, si incertaine ou si vague qu'elle soit,

dans les inventaires et catalogues (2) rédigés en 1307, alors que Charles duc de

Bourbon se préparait à passer en Italie avec l'armée royale. Une grande partie de

la « librairie » de Moulins fut transportée à Blois en iol6. Le reste fut remis entre

les mains du commissaire du roi le 19 septembre 1523, lorsque après sa trahison et

sa fuite, les biens du connétable de Bourbon furent confisqués.

L'inscription manuscrite au plat intérieur « Bloys », et les cotes d'emplacement qui

s'y trouvent jointes, indiquent bien qu'il a fait partie de cette « librairie » royale.

Mais je ne le trouve pas dans le Répertoire alpliabéliquedela librairiede Blois [1S18],

dressé par frère Guiiielme Paroy. En 1544, il dut avec les autres livres accompagner

François I" dans sa nouvelle résidence de Fontainebleau. Jehan Grenaisis et Nicollas

Dux en firent alors un Inventaire... {^), d'où ce manuscrit semble encore être absent.

Il est vrai que les indications anciennes sont souvent indécises et confuses; que ce

sont de brèves mentions, plutôt que des descriptions. Un manuscrit peut aussi échapper

à l'attention, se confondre avec d'autres : on n'identifie que par à peu près.

Des 21 feuillets dont se compose le manuscrit il n'y a que les quinze premiers qui

soient occupés par des vers ailignés sur trois colonnes, encore que le folio 13 porte seu-

lement à son reclo trois strophes et que le folio 12 verso demeure entièrement vierge.

Les folios sont numérotés au milieu de la marge supérieure. Mais une erreur de

reliure a transposé au commencement leur ordrenormal. Ils se suivent ainsi : 1, 3, 4,

7, 2, 5, 6, 8, 9, 10, puis les chiffres se succèdent régulièrement.

La description « bibliographique » des pièces de vers a été faite par Paulin Paris

puis par M. Léopold Delisle (4). Elle donne l'état exact du manuscrit. Le voici som-

mairement :

l'« pièce, fol. 1, t" Cent quatre stances de sept vers. Des mots latins emmêlés aux

phrases françaises. C'««t une sorte d'instruction pour bien vivre, où s'obstine à revenir le

mot de Moïse : « Utinam sapèrent ».

2" pièce, fol. 4, v° « Balade pour avoir la paix a Dieu et au monde pour contempner toutes

richesses et pour amender sa vie. »

3* pièce, fol. 4, v° « Balade contre ceux et principalement gens de court qui ayment ce

malheureux monde pour laisser la vie éternelle » (5).

(1) Cabinet de Manuscrits, T. I. p. 168, note 2.

(2) Catalogue dressé parle conseiller du roi Pierre Antoine, qui reproduit simplement les deux

anciens catalogues établis par le chanoine Mathieu Espi nette, bibliothécaire des ducs de Bourbon,

publié par Le Roux de Lincy. Catalogue de la Bibliothèque des ducs de Bourbons... {Exirait des Mélanges

de la Société des Bibliophiles françois, année 1850).

(3) .Anciens inventaires et catalogues de la Bibliotliéque Sationale, publiés par M. H. Oniont (t909).

(4) Catalogue des manuscrits français. Bibliothèque Impériale. Anciens fonds (1868). Tome !«'', p. H.
(5) Oubliée par Paulin Paris.
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4* pièce, fol. 4, v" « Balade et exorlalion à tous prélats d'eg'lise pour depriser soy et le

inonde et mener saincte vie. »

5' pièce, fol. 5, ro « Balade profitable et vitale, contenant les principales jojes de paradis

et les peines d'enfer. »

6° pièce, fol. S.r» « Balade pour aprendre a bien mourir et renoncer du tout au monde. »

T pièce, fol. 5, v° « Balade pour acquérir le trésor des cieulx et desposer toutes riches-

ses terriennes. »

8* pièce, fol. 5, r° « Cy s'ennuit le miroir des dames et damoiselles, et l'exemple de tout

le sexe femenin. »

9° pièce, fol. 6. Pièce farcie à la Vierg'e, soixante dix strophes de huit vers.

10" pièce, fol. 9. Pièce à la Vierge, deux cent une strophes de huit vers.

Les sept premières pièces sont d'une ennuyeuse banalité : Le latin et le français

« mixtionnés » leur donnent un aspect burlesque et ridicule. La huitième qui est le

développement lyrique du vieux thème de la fragilité humaine mérite plus de respect

et de considération. Elle avait déjà été signalée par MM. Arthur Piaget et Emile

Picot dans une note de leur édition des œuvres de Guillaume Alexis (1). Puis

M. Werner Sôderjelm (2) la publia comme inédite, avec une étude et l'indication de

quelques variantes , tirées de deux autres manuscrits : un ms du Fitz William à

Cambridge et le manuscrit 10032 nouv. acq. de la Bibliothèque Nationale où cette

pièce figure au f° 131 v°.

Les vers de ce « Miroir des dames et damoiselles » pour être peu connus, n'étaient

pas inédits. M. A. Piaget s'en est souvenu plus tard et dans l'introduction (3) qu'il

mit en tête de son édition d'un poème semblable, mais vraiment inédit, Le mi-

roir aux dames, il indique notre pièce de vers comme publiée au xv« siècle même, à

la suite du Spécule des pêcheurs de Jean Castel. Le livre est peu fréquent (4). L'Abbé

Gouget (S) le signale déjà comme très rare. Brunet (6) en énumère et décrit trois édi-

tions, dont une de 149S, fut impriméepar Antoine Vérard sur vélin avec onze minia-

tures à la main. Un exemplaire sur vélin se trouve au Bristish Muséum (il fut donné

par A. Vérard au roi d'Angleterre Henri VII) et un autre à la Bibliothèque Nationale

(Vélins 2229). Ce dernier a fait partie de la Bibliothèque Royale. Van Praët (7) le

décrit ainsi.

(1) ŒiwrespoétiqvesdeGuiUmime Alexis... publiées par A. Piaget et E. Picot. (Société des Anciens

Textes français). Tome II. (1899) p. 362, note d.

(2) Dans les Neuphilologische Mitteilungen (Heisingfors, 1904), Nos 2, 3-4.

(3) Le miroir aux dames, poème inédit duxv^ siècle publié avec une introduction par Arthur Piaget,

(2e fascicule du Recueil des travaux... de la faculté des Lettres... de Neuchâtel (1908) page 10).

(4) Cf. sur cet incunable. Hain-Copinger, 4577. — Catalogue général des livres imprimés de la

Bibliothèque Nationale, T. XXIV, colonne 784 — et une description très précise dans M. Pellecbet.

Catalogue général des incunables des Bibliothèques publiques de France, T. H. N"' 3351 et 3332.

(5) Bibliothèque française, T. IX, p. 323.

(6) Manuel du libraire (3e éd.) T. I, col. 1622.

(7) Catalogue des livres imprimés sur vélin... T. IV. p. 168.
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Le mirouer des pécheurs et pécheresses, édition en ancienne bâtarde, 60 ff. à longues

lignes, sans chiflfres ni réclames, avec signatures et figurésen bois...

En voici le titre :

(Tp comet)ce fe fpcciife be^pcc^eute (ait et co
||

pife po' (c fafttt bee amee

fut pfuf're biiiines ceaip \i tûtes bc6 fait; bocte'e $ fcccc 3:^an be cajiei

reftffi II eu^ 6e (otbte ^ainct Bmoiet f ctonicquet be ftace..^ Jï II fareqfle

be tenet^b II j^e et} b'mimeffite || Je^Â bu Beffap no \\ 6fe Çome cuefq be
\\

poictiete. £an Oe \\ gcace Ct}if quatre II cent?. Sîij'vm.

Quiclierat (1) dans une notice sur Jean Gastel ju^e le Spécule des pécheurs un

ouvrage « plat, grotesque et ennuveu.x qui ne se recommande par aucun genre de

mérite. » II s'est laissé rebuter trop tôt par les longues et fastidieuses complaintes du

début. Pour réhabiliter Jean Caslel, il suffit de relire cette pièce de vers (2).

Dans le manuscrit 147, une miniature précède ces strophes et les annonce. Une femme,

qui fut jadis adorée entre les plus belles, aujourd'hui cadavre décharné, sans sourire et sans

charmes, se lève à demi de son cercueil et montre à six dames et demoiselles assises près

de là, comment toute beauté passe et se décompose. Sur le suaire pâle dont elle se drape

encore, l'artiste par un raffinement macabre a peint tout un grouillement de vermine. Dans

le fond, sur le paysage vert d'arbres et de prés, s'allonge et blanchit un décor de ville à

tourelles. — Cette miniature se retrouve identique et semblable dans le manuscrit de

Cambridge mais il y a huit dames et demoiselles (Cf. W. Sôderjelm, l. c. p. 76). Dans l'exem-

plaire imprimé sur vélin de la Bibliothèque Nationale, une morte sort de son cercueil, que .

l'on aperçoit ouvert à sa gauche, s'enveloppe pudiquement de son linceul, et récite à six dames

bien parées, son lamentable thrène.

(1) Recherches sur le chroniqueur Jean Caslel, dans la Bibliothèque de l'Ecole de Chartres. T. l.

(1840), pp. 461-467.

(2) La copie est faite d'après le manuscrit fr. 147. Dans l'édition de Vérard (1495) la pièce occupe

lessept dernières pages, du feuillet 27 v» à 30 V. Elle est annoncée en tête du volume par ces mots:

« le tiers livre nommé le mirouer des dam-raesetdamoiseUes et l'exepiplc de tout le sexe femeuia

contient en effect comment toute beauté, richesse, puissance, renon, honneur, noblesse, posses-

sion et toute domination tourne et fine en doul'cur, en pourele et en tristesse par quoy on doit si

bien vivre sur terre en soy desprisant devant sa mort qu'on" puisse régner sans fin lassus {iic)

ou est vie perpétuelle. »

8i
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Cp (enfuit Ce mitok bee hamee et bamotfeffee

et fe^cmpfe be tout te feive femenin

SyOice^ voue cj> bamce et bamoifeStee
'*^*' âÇire? VOU& cy et tesatbee ma face,

i^cfae peiîfe^ fc voue cflce 6icn 6effc6

Comment fa mott tonte èeaute efface.

Comment èiauCte humaine tourne pfue a befpfatftt apcee mort
queffe ne pîeut en vie (0

Je fu6 iabie tant GcfTe et tant pfaifoiite

Ctiie 6e 6eautc ieflope feyempfatce,

(Bt otee fuie tant (aibe et befpCaifante

due pfiie befpfaie quoncquee ie ne peiie pfaice.

Ca ftn bee eiauPç» cÇeueuf^ bu cÇief atoutne («)

Ca6 et que font maintenant beuenue

itee 6eauf^ cÇeueuf^ be mon cÇef atoufne

©e foibe tertre eflopcnt toue venue

(Bt en terre fen eft tout retourne.

iCa fin bee èeawc fcuf^

iZae comment font mee 6eau^ yeuCiv veve c^anse^

<Bt be ma face auffi tout Ce furpfue

iZae teCCemcnt Cee ont Cce xete mançe^
SXuon np voit pCue que Cee pertue fane pfue.

Ca fin be (a Beauté be Ca face

iCae abuife^ Çore ma face et bebene

SXui iabie fut tant èeCCe et coufouree

Caiffe np ont Cee vête fore que tee bene

£^ae Bien peu meft ma Beauté bemouree

iCa fin bu Beau coC

iZae ie fouCofe auffi btoit quune tout

!Mxioit Ce coC pCue BCanc que Cie et Beau

^nuironne buns coCiet bot autour

(Bt maintenant pfue noir c/l quung cor6eau.

(1) Ces deux rubriques mauquent au nis fr. 147, je les donne d'après lems. fr. 10032 nouv. acq.
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€a fin be fa 6eaufe be (a poktme

fCa$ maintenant queflauffî benenne

6^a poicttriiie tant 6fa»icÇe et tant tefaitte

Crt6 qui fa voit maintenant toute nue
^otteut en a tant ejl iaibe et be^aicte,

iZa ftn 6e fa Uaute bee maine et bee pte^

iZa$ et ou e/l fa èeaute be mee maine
Oe b^amenç gacniee richement
^aç et ou font \>out banfet foire et matins
^ee pic^ pofie cÇaiiffe^ mii^notement,

iZa fin be îa Beauté bu cotpe

iZae oc fouîoit mon corpe e/tre tenu

fCaiit 6ef et gerit et foucfmcnt nourcj»,

<3t maintenant qui fabuife tout nu
Compte nen fait ne que bun^ fae i^outti.

iZa fin bee t^tecieui^ ve/lemene

iZa$ be bcape bot be bamae et be fo^e
3fal>i6 foufope e/îce toute connecte :

6t maintenant fauît que 6ung fecqueuf fope
6nuefopee et bemj> befcouuecte.

Ca fin bee cicÇee foucceucee,

Cae ie foufope e/lce iabie ôecminee
fCoute fouccee et 6e fine menue vece :

(Bt maintenant ie pocte fee vecminee
<Bt me vunsent (ee gcoe et menue vece.

Ca fin ôee fomptueu^ ebiftcee

ICae ie foufope auoit mee 6eauf^ Cogie

<Bn Çauf^ pafaie, cfiamBcee et fite pcofonbe
<St en -vng: coffce a pcefent befcfoe gie

OeffouÔe fa tecce ou tes vece font au fone.



652 JEAN BONNEROT

iCa fin bn bemaine poffefftona tette$ et teuemie

iZae ie foiifopc anok fi stant bctnainc,

poffcffionÇf tettce et tcuemie.

<Bt otee fuie pat movt qui tout amaine
(tant mifcraèfc et ponte beuenue,

Cp (enfuit bu stant renom et be fa bominacion

iCae iauopc &ii tempe quefto^e viue

^i Qtant tenon et bominacion
<Bt maintenant |t petit neii qui viue

dut nait be moi aè^ominacion.

Oc6 6ien$ be fortune qui ne butent tien

iZae fottune iabie tant me ptifa

SXue bc6 ptifc^ eflopc en tout ptifee

(Bt pat Ca mott qui tout mon ptie prie a

Oee befptife^ fuie otee bcfprifce.

Comment fee pfue Beffee font aptee mott fineee

iCae pteebe mop iabie on fe tenoit

(Bt inointctiant cijacun be inop fefionsne

^a Qtant Beauté c^afcun xeoit venoit

(Bt on me fuit comme vne otbe cÇarongne,

"Jôon e^empfe be fc mort quon èeuenbra

Cae rcmire^ quapree trepae feree

1f5e pfue ne moine mon fait Ce voue figure.

(Bt recorbe^ que voue trepafferee

(Bt porteree comme moy ta figure,

(Zomment èeaute beuient ÇorriBfe oprce mort

iZae tant Bcffe mauoit faitte nature

iSXue ma èeaute fee cucce bee 6eau^ pctfoit :

(Bt orce neft fi faibe créature

SXui nait 0orceur fi toft qucf mappercoit.
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Comment Béante fauft a coup

<0c cfl toute cefie Beautéjpaffee
pùw to^ que vent etenfi peu befpace

<Bt tout a coup fuie icune ttefpaffee

(Bt petbue fe bieu ne me fait etace.

Comment pat Beauté on pett fouuent (ame

Cfle 6e Beauté que nommet iop peu cj»

Cliie petbue ay ne bu cotpe fouB^ Ca (ame
IfJe me c^auCt ia fe bicu me fait mcccy
Si que fane fin ne foit petbue (ame

Comment pat gfoire tecnenne ot) pett (a gfoice cferneffe

Ck)aie ccft pitié quant pout ioye |t Briefue

<0n pett bc6 cieu('^ (a gfoire en vng moment
poittr cftte en buei( foitioiiro bout p(u6 en gcicfuf

Vins tour que cp î)eu^ cène anç be toutment-

(Comment donnent pfotfance et eftat monbain foiffent a coup

SXue vau(t Çonneut; boncquce qui tant peu bute
SXue vau(t eflat qui ft tofl beuient cenbte

SXue vauCt pfoifance en corpe fl pfoin botbute
SXue vau(t montet pout ft to/i: 6o6 ôefcenbce.

Comment i( faut tenbte compte be tout aptes (a mort

SXue vau(t pompe ne Btuit qui ft toft fau(t

iCae mtruf^^ raufbroit fe mopen e^at prendre
|3utfquon fcct Bien quen (a fin i( en fau(t

fCrefe/lroit compte au iu^e iuse rendre.

Ca fin bee p(u6 Beiï'ee bu vie( teftament

Cflô et ou font ceffee qui pieca furent

Oont fee 6coute^ raconte mainte ^ffioite.

Jubit^ j^cfler qui tant grant Beauté eurent

S>ont mencion fait (a 05iB(e et memoite.
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iCa fin bc (a Béante bee pfiie Beffee be iabie

aCae et ou font be ^eteine et iCncteffe

iZee gcane 6ea\ite^ et be §i^bQ\ne auf|t.

J^ciffiee font et moctee en betuf[e,

'paffe îonctem^Q et voue mouccce ainfî.

nomment bomïnacion b\xu peu et efl toft ouSftee a^tee mott

<Qn me foufott nommet maiflteffe et bame,

(Bt pfaifir faire et fcniice iabie.

<Kt maintenant ie ne fac^e ou monbe ame
SXui beift pout moj> vns fen( be pcofunbie.

Concfufton : £3luon boit fi èien xiute fnt tette quon puiff^ acquetit

xie etetneiCe ee cicuf^

i^efae pourtant 'Voue qui regne^ fur terre

S>ont aptee mott on ne fêta pfue compte

loiiie^ ft Bien beiiant qnon voue enterre

SXiiaptee mott xif^ Ôieu en fa coutt voue compte.

Mirez-vous cy... est un développement fréquent au xv° siècle. MM. Pia^et et Picot, dans

la note citée de leur édition de G. Alexis (T. II, p. 262, note 1) en citent d'autres d'exemples.

Mirez vous cy, perturbateurs de paix

est le premier vers d'une Complainte de Louis de Luxembourg... (1475), [B. N. Ms fr.

20794] f" 570.

Le martyrologe des faulses langues de G. Alexis donne aussi :

Mirez vous cy, seig'neurs et gens de court...

Mire toy cy, juge ecclésiastique...

Mirez vous cy laboureurs et marchands...

vers 498 et ss.

Et voici une autre apostrophe de La grande danse macabre des hommes et des femmes

Paris s. d. (4°) (réimpression d'après l'éd. de 1486), p. 25.

l'acteur

Mirez vous icy mirez femmes

Et mectez vostre affection

A pensera vos pouures âmes

Qui désirent saluation...
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Dans le manuscrit nouv. acq. franc. 10032 (Bibl. Nationale) on trouve encore (fol. 157)

une pièce commençant ainsi.

(( Le Miroir du monde. — Exhortacio humani generis ad bene vivendum et mundum
despiciendum. Incipit spéculum bone vite.

Mirez vous cy, mirez, mirez,

Tournez vous ça et vous virez...

On pourrait multiplier ces rapprochements. La pièce de Jean Castel vaut par elle-même.

La pièce, dira-t-on, n'est qu'un thème poétique, un lieu commun, banal comme tout ce qui

est éternel, et bien vieilli parce que d'autres s'y sont essayés. Certes l'idée n'est pas vierg'e
;

certes la sensation n'est pas neuve et fraîchement éclose; chacun se l'est appropriée, et l'a

crue sienne un jour. Elle n'en reste pas moins noble et vivante. C'est un développement

lyrique, mais d'une belle venue, d'une langue bien frappée, d'un rythme sans défaillance.

Que l'on rétablisse ces vers en orthographe moderne, qu'on les dépouille de leurs y vieillots

et de leurs consonnes parasites, et l'on aura un poème dont l'ordonnance ferait bonne figure

dans une anthologie, en face de ceux pareils composés par Guillaume Alexis, Villon ou

Charles d'Orléans.

Voici quelques comparaisons possibles cueillies au hasard, dans la simple flânerie des

lectures.

Balade sur la Vanité des grandeurs humaines.

Qu'est devenuz....

Genièvre, Yseult et la tresbelle Helaine...?

Hz sont tous mors, ce monde est chose vaine.

Eustache Deschamps, Œuvres complètes, publiées par le M'' de Queux de Saint-Hilaire

(Société des Anciens Textes français) T. III, p. 114.

Dans la Grande danse macabre des hommes et des femmes (éd. citée plus haut), p. 26.

LE SECOND MENESTREL

Quoy sont voz corps, je vous demande

Femmes jolies tant bien parée

Hz sont pour certain la viande

Q'un jour sera aux vers donnée.

Des vers sera donc dévorée

Vostre char qui est fresche et tendre

La il n'en demourra goullée

Vos vers après deviendront cendre.

Guillaume Alexis dans son Passe temps de tout homme et de toute femme (vers 4510 et

ss.), éd. citée, T. II, p. 263.
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Qui nag'ncires estoit seig'neur

En trosne glorieulx paré,

Gist ore en terre séparé

Qui estoit noble et cher tenu,

Est ores cendre devenu.

Ou monde a eu plusieurs divers

Ou scpulchre est mengé de vers.

Je n'oublie pas Villon, Ballade des dames du temps jadis, avec son refrain qui sonne

comme un écho de légende :

Mais où sont les neiges d'antan!

ni sa Ballade des seigneurs du temps jadis et son refrain « suyvant le propos précé-

dent. »

Mais où est le pieux Charlemaigne.

Et voici la Balade de Charles d'Orléans (Poésies éd. Marie Guichard [1842] p. 69)

2» strophe.

Ou vieil temps grand renom couroit

De Creseide, Yseult, Eleine,

Et mainte autres qu'on nommoit

Parfaites en beaulté haultaine.

Mais, au derrain, en son demaine

La Mort les prist piteusement;

Parquoy puis veoir clerement.

Ce monde n'est que chose vaine.

Enfin Jean Castel lui-même, dans la longue et mauvaise pièce du début, exprime encore

cette idée et quelques vers, en ces deux strophes où se comparent le noble et le vilain, témoi-

gnent d'une certaine liberté de pensée.

Aux Eglises regarde et cymetieres

Sans ceulx qui sont autre part entassez

Et aux charniers et autres frontières.

Les ossemens de tant de trespassez

La en verras dungs et dautres assez [sance

Mais tu nauras daucuns deux congnais-

Qui fut noble homme ou vilain de naissance.

Si descendu tu es du sang royal

Ou dautre lieu que bien noble on renomme.

Pour quoy veulx tu se tu es desloyal

Que vertueux et noble homme on te nomme

Noble et vilain vindrent du premier homme.

Mais tant soit noble il est vilain parfait.

Qui vilain fait a son escient fait.

A rapprocher aussi ces strophes rythmiques attribuées à Saint Bernard, abbé de Clair-

vaux (cf. Haureau, Des poésies latines attribuées à S. Bernard, 1890, p. 23.)
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Homo miser, cogita : mors omnes compescit,

Quis est ab initie, qui morti non cessit.

Die ubi Salomon, olim tam nobilis

Vel ubi Samson est, dux invincibilis ?

Vel pulchrior Absalon, vultu mirabilis ?

Vel dulcis Jonathas, multum amabilis ?

Que Caesar abiit, celsus imperio?

esca verminum ! o massa pulveris !

raris vanitas, cur sic extolleris !

Et ce thrène lamentable de Jacopone de Todi le Pianto de la Chiesa reducta a mal stato.

O son li patri pieni di fede

son li propheti pien di speranza

son li apostoli pien di fervore

O son li martyri pien di fortezza...

Les deux dernières pièces du manuscrit sont des prières à la Vierg^e, en octaves rimant

ahabbchc. La première a 70 strophes farcies de latin, la seconde en compte 201. Elles

n'ont pas été publiées à la suite du Spécule des Pécheurs : je ne lésai pas retrouvées dans ces

recueils innombrables du xv* siècle parmi tant d'oraisons dévotes « composées en l'honneur

de la Reine de Paradis. » — Il est toujours à craindre que du fond ignoré de quelque revue

savante ne surgisse la preuve impitoyable que l'inédit est « bel et bien » imprimé, décrit, et

catalogué depuis de nombreux ans — Mon amitié pour mon poète est peut-être audacieuse

et téméraire. Mais je crois que ces versa la Vierge sont jusqu'alors demeurés endormis, et

sans gloire sur les feuillets de vélin où quelque scribe les copia.

Ce n'est pas ici le lieu, à propos de ce manuscrit, de retracer la vie de .Jean Castcl (1) mais

quelques mots de biographie permettront de mieux voir et de mieux entendre le person-

nage. Jean Castel était le petit fils de Christine de Pisan(2). S'il ne fut pas chroniqueur des

Chroniques de France, du moins, (cf. Quichcrat(3), il travailla pendant quatorze ans à en pré-

pareras matériaux. S'il ne fut pas non plus secrétaire du roi Louis XL du moins il vécut à

la cour et y joua quelque rôle. Il écrivit alors proses et vers; il fréquentait le monde, et pour

satisfaire chacun disait du mal d'autrui avec politesse. 11 l'avoue dans sa prière à la Vierge.

Jay fait mains ditz en prose et rime

Ou iay mains honneurs mondains pris

(1) Sur les différentes orthographes de son nom. Voir M. Antoine Thomas, Romania 1892,

p. 274, noie 3.

(2) Gaston Paris, Romania 1887, p. 416.

(3) Recherches... Le. (Bibl. Ecole des Chartes), t, II, p. 467.
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et plus loin

Et se îaj aussi ia mesdit

En mes ditz vers quelque personne, (fol. 9 f)

Comment ne pas le lui pardonner ?

11 n'avait pas encore revêtu l'habit noir des bénédictins; devenu religieux, par sagesse ou

par piété, il ne changea guère ses habitudes. Nullement ascétique au couvent, il songeait

plus fréquemment à la bonne chère qu'à la discipline.Et, elle est d'un témoignage amusant,

l'épttre qu'il adressa à M. de Gaucourt en 1466 pour lui demander un bénéfice, évêché ou

abbaye, n'importe lequel, pourvu qu'il fut d'un bon revenu : il n'y est question que de bons

vins dont il rêve et de plats exquis qu'il aspire à déguster au lieu de ces « harengs sorets » du

carême qui le font amaigrir (publiée par Quicherat, l. c).

Il était entré dans les ordres, il voulait en tirer tout le profit possible : il évitait ainsi l'ennui

du monde, l'inquiétude de la vie et pouvait en acquérir des honneurs sinon de la

renommée.

Puisque iay habit séculier

Deuestu pour vestir labit

De lordre noir régulier

Et euiter le grant lobit

Denfer en ce monde subit

Fais quen cest habit me depporte

Si sainctement queynes lobit

Labit des saincts en gloire porte.

(f 10 r")

Enfin le 29 janvier 1472 il devenaitabbé de Saint-Maur. Il serait parvenu aux plus hautes

dignités dans l'Eglise, si la mort n'était venue le surprendre quatre ans plus tard (février

1476), encore jeune d'espérance et confiant dans sa gloire.

M. A. Thomas a cité une pièce des archives (1) publiée par M. G. Du Fresne de Beaucourt

qui se rapporte précisément à une prière à la Vierge, pour laquelle un certain frère Jean du

Castel, de l'ordre de Saint Benoit aurait reçu vingt écus d'or en janvier 1459: Faut-il recon-

naître notre prière ainsi décrite : « Un rôle de parchemin de plusieurs beaux ditez par lui

faiz en rime a la louenge de Noslre Dame. » Tout concorde : l'année, le nom, la qualité de

moine. L'identification est complète. C'est bien Jean Castel, l'auteur du Spécule des Pé-

cheurs, qui écrivit cette curieuse et belle prière : Elle est trop longue pour la donner en

entier et surtout trop inégale. A côté de strophes lyriques dont l'envolée a du rythme et de

la force, il y en a beaucoup qui se distinguent à peine, par une expression neuve ou une

comparaison vivante, des oraisons par milliers que rimèrent des inconnus en mal de poésie,

(1) Arch. Nationales KK, 51, folio 122 vo, dans L'histoire de Charles VU, de Du Fresne de

Beaucourt, T. VI, p. 408.
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Comme fut fÇcrÔe fa cofee,

Oefcenbbn cieiet (ev6e attofe

S)ien ainft bont feiifl^ anofee
Oefenbit en toy 6fancÇe rofe

fîc be ta cÇa/tctP befdofe
tien feiifl fa cÇam6ce aucunement
<Bt en iffift apovte cfofe

Comme ïï iffijt bu monument

Comme on voit fe fofetf pa^et
<Bt ifftv pacmp fa vitrine

Éiane fa ÎJomagec ne caffec

fîp faire î)ouijerture ftgne
îoierjfe ainfft par vertu biuine

<Bntva en to^ fane te corrumpre
Ce fofetf qui tout enfumine
(Bt en iffift fane ton covpe rompre

Comme au c^amp fa fPeur fane fe-

^aijï be terre non fa6ouree [mence
(€out ainft bien pat fa cfcmence
SXui eft fteut bu c^amp obotee

Cj>6 et vérité aboree
£)e to^ faincte terre fertiffe

Oebene ricÇe et Çore becotee

1f2afqui/l fane femence viriffe.

fo7 ro

^o^ne bee cieufiv» gforieufe

Oe ôoufe eftoiïïee couronnée
<0 femme treevictorieufe

Ou vrap fofeif enuitonnee

O efloiffe prebeftinee

;Benoicte fane comparaifon
(€oute oraiffe foit inclinée

3le te prie a mon otaifon.

C^ete be grâce et bamitie

SXui be ton faict ôeficieuy

fîourrie fe fauueur be pitié,

SXui tant efl ôouf^ et gracieu^,

ioere fe repentant vicieuiQ

(€ee j?euf^ tourne en figne bamout
<Bn priant ton ftfe ptecieuv

Cluif vueiffe eyaufcer ma cfamour.

£"9, r°

Comme a fa mère fuit pfourant
iCenfant quant beftte Batu ftgne

iDoift be fon père ainfi contant

âÇenfup vere toj> ia foit ce inbisne
Comme a ma mère tree Senisne
3i que pat to^ ia^fe beffenfe

6t grâce en fieu be bifcipttne

iDete mon père 5e mon offenfe

Comme te maufaicteut quon c^affe
Oe fergene pour noper ou penbte
<Bt quon quiett pattout et pourcÇaffe
(Bt fe fuitif ne (cet ou tenbte

<X}e vien a to^ ptifonniet tenbte
C^ajletaine be grâce et gar6e
3i vuetffe^ fe ptifonniet prendre
SXui fe tenb a ta fauuegarbe.

f" 9, r»

iCae qui teuft peu bame appaifter
Core que tu vie Ca Souche e^ainte
Oue fa tienne foutoit ôaiftet

GÇere be toute angoiffe attainte

£ae que pourroit bire fa plainte

Oue tu feie quant tu veie beffaicte

(toute meurtrie et be fans taincte

iZa cÇer be ta propre cÇer faicte,

^aa boufce mère, quef boutent
<ét quef martire tufento^ee
Skuant mort eflenbu fane coufeur
(ton fîfe en ton geron teno^ee
<Bt te fouuenoit que fauopee
iSXuant it naqui/l tant 6ef tenu
<Bt beffoit ainft tabuifo^ee
6n tee Uae pour noue mort tout nu,

f» 9, V»

Car iai efle tant mat in^tuit
Oue pareif nap be orgueif ne be pre
pareffe a tout mon tempe be/lruit

Oe auatice ne/l be mo^ pire
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iôfoutotmpc veiift marne ocche

Ciiyuce me tient iont et nuit

(Bnuie a fo^ maim$(e et tite

^afpgia marne ainfi nuit

fol. 10 V

Jacoit ce que tayc \>ec^e

(TTrop veu bien et fait viknie

fCoutcffoie oncquce ce \>ec^e

Vie faie bifant ie te tesn^e

;s>i te ptf mecc a bien vnfe
SXna bien mon mainte aptes ttefpae

i)ucifFc^ \>viet qniCne nfe

Oifant que bee ftenc ne fuie pae.

Via i(pa6 a metc^ faint pievte

ptie qui ttoie fo^e n^e (anoit

(àt ptenb encote maint qui eue
SXnant be fee maufy conttict Ce voit

<St faint pof qui Cee ftene gteuoit

SXnant fnppcfa \>tce be ^amae
(Bt faint matÇicu qui mof viuoit

(Bt (incvebufe faint t^omae

Vie feuft tu pae \>nceiïe cnfainte

On rop piteuiç qui patt bonna

(Bn fon vo^antme a fa freffaincte

âfjflgbafcine qui patbon a

Jï (aqneffe tout patbonna
SXuant fee fainct^ piee be fee iactimee

^aua bont Sien Cen çuetbonna
Car 6c fon cuet (aua fce ctimee

îîce tu pae mecc bu piteui$

Oui fc6 iniuflce iuftiffpc

Ce qucf iamee ncft befpiteuiQ

Jïu pec^eut qui en ùiy fc fpc

<Bt qui îe cuet mott viuiffpc

Ou repentant moctiffte

Ifîee tu pae ceffe ou ie me fpe

(St ou me fuie touftoure fie

dtu ce fe cÇemin et fabccffe

fCu ce fe conbuit et Ca vo'oe

Oui a pott be faîut abceffc

Ce pec^eut qui erre en foruofc

flTu ce fa guibc qui conuoye

Ccufj en ioj>e qui ont triltcffc

<èt ccfTe qui confort enuope

7iui$ bcfconfortee et fpeffe.
f« 10, y

Les rapprochements ici seraient plus nombreux encore. C'est un thème pieux qui n'a pas

de fin. C'est surtout à cette époque un développement Ijrique qui esta la mode. Le concile

de Bâle (septembre 1439) vient de rendre un décret érip^eant en do^me la doctrine de l'Im-

maculée Conception. Et chacun, s'il sait un peu rimer, s'empresse de célébrer la fête nou-

velle, par des vers, bons ou mauvais.

Dans le seul manuscrit nouv. acq. franc. 10044, on trouve plusieurs prières à la Vierge en

vers (fol. 121 v») :

fol. 126 v°.

Glorieuse Vierge royne

En cui par la vertu divine

Dame resplandissant, royne glorieuse

Porte de paradis, pucelle précieuse

(fol. 133), [en prose]. O glorieuse espérance, deffenderesse et gardienne de tous ceulx qui

dévotement s'i fient,

(fol. 145).

Doulce dame tresglorieuse

Mère de Dieu, coral espouse

A
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(fol. 152 V")

Je viens et vous présente

Marie, vierge excellante

Si fatalement, les a louanges de la Mère de Dieu » finissent par se rassembler comme
dans ces couvents bénédictins d'Italie, on ne reconnaît pas d'abord les moines les uns des au-

tres parce qu'ils ont chacun et tous la même robe noire ceinturée à la taille et le même sou-

rire accueillant et discret. Les vers, obligés de revêtir les mêmes idées, ont pris les mêmes

mots, les mêmes épithètes qui furent si douces, les mêmes expressions jadis jeunes et belles.

Hélas c'est toujours un écho de quelque chose, l'on croit déjà l'avoir entendu, et l'on ne

l'écoute plus qu'avec distraction.

Guillaume I" Nyverd, qui fut libraire imprimeur à Paris, de 1507 à 1519, < en la rue

delalujfrie a limage Sainct-Pierre », avait pour marque une scène religieuse symbolique—
l'arbre de sagesse où apparait l'image du Christ dans un rayonnement de gloire, tandis

qu'assise au pied une femme nimbée regarde un livre sur ses genoux et qu'un ange s'age-

nouille et montre d'un doigt la banderole déployée dans les arbres: « In te dne speraui non

confundar in eternii. » Encadrant la marque entre deux traits, se lisent les vers suivants :

Tout ainsi que descend en la fleur la rosée

La face au mirouer et au cueur la pensée

Le soleil en voirriere sans estre entamée

La voix en la maison sans estre defformee

Entra le filz de Dieu en la vierge honorée

Cf. Reproduction réduite dans Silvestre Marques typographiques (l" partie), 1867, n" 9-1.—
Coïncidence curieuse; imitation peut-être. — Je dois ce rapprochement à l'érudite obli-

geance de M. Beaulieux.

Les vers de Jean Caste! sonnent haut et clair. Je ne veux point les abîmer de

commentaires savants ou de remarques grammaticales. Ils dormaient d'un sommeil

indifférent, sans voix et sans écho. Mon souffle a-t-il pu les réveiller de leur mort

lointaine et leur redonner une âme? — Ils méritaient mieux que la solitude de cette

ombre et que la tristesse de cet oubli. La vie était en eux. Le hasard de la gloire

leur a manqué.

Que M. Châtelain me pardonne si, après tant de voix érudites et graves, j'ai

fait, aux dernières pages de son recueil, tinter doucement quelques uns de ces vers

français pour qui j'ai tant d'amour.

Je tiens à remercier mon ami Marcel Lecouri dont la sûre érudition m'a été d'une aide pré-

cieuse et parfois a suppléé à mon ignorance philologique.
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